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Les élus du Comité Directeur, les responsables des activités,
tous les bénévoles, l’équipe des professionnels
vous souhaitent une belle année 2020 et vous invitent
à la réception de début d’année le vendredi 10 janvier à 18h
Une bonne occasion pour retrouver les acteurs de l’association
et pour partager un moment convivial ensemble.

____________________________________________________

Galette « républicaine » Le jeudi 16 janvier de 15h00 à 17h00
Le Foyer propose comme chaque année aux adhérents qui ont des activités en
journée de partager ce moment de convivialité agrémenté de chansons.

___________________________________________________

Une ville, un port : Brest en haïshas
Expo « Pluie d’Images » du 18 janvier au 29 février 2020
Dans le cadre du Festival « Pluie d’Images » nous accueillons le club de Haïku de
Kérédern du Centre social et Culturel Les Amarres. Le photo-haïku, ou haïsha,
s'appuie sur la complémentarité entre image et texte pour créer une nouvelle
ouverture, plus large que ce que propose la photographie ou haïku seul..
Par le biais du photo-haïku le Club du Centre
Social a choisi d'exprimer différentes images de la ville de Brest en composant,
dans une vue kaléidoscopique de 45 fragments, une vision de ce territoire.

Vernissage le mardi 30 janvier à 18h00

Appel à bénévoles pour les FÊTES MARITIMES BREST 2020
La 8ème édition des Fêtes Maritimes Internationales Brest
2020 retenu comme partenaire et recherche donc parmi ses
adhérents des volontaires pour assurer 3 vacations de 5
heures durant les 3 premiers jours de la Fête les 10-11 et 12
juillet.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de concourir à la surveillance de l’entretien du site, nous
aurons des précisions ultérieurement. En contrepartie, chaque bénévole pourra accéder au site
durant les 6 jours avec un badge d'accès à la fête, il lui sera remis un tee shirt, et il sera prévu un
repas par jour de vacation. Chaque heure de bénévolat sera valorisée pour le Foyer.
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous pré-inscrire à l'accueil. Nous reprendrons contact avec
vous pour la fiche "inscription bénévole" avec photo et une réunion d'information sera
programmée au printemps.

___________________________________________________

Festisport le dimanche 9 février de 13h30 à 17h
au Complexe Sportif Jean Guéguéniat.
Le Foyer co-organise comme chaque année « Festisport » avec la FSGT et en
partenariat avec plusieurs associations du quartier. Une grande fête pour les
enfants de 1 à 12 ans et leurs parents, plus de 20 activités à découvrir et à
pratiquer dont certaines en famille. Un grand rendez-vous à ne pas manquer.

___________________________________________________

Le Comité Directeur et son BUREAU
Nous vous informons de la composition du Comité Directeur et du Bureau du FOYER LAIQUE
pour la saison 2019/2020.
Le C.D. est composé de :
Roland Abjean, Gilles Hascoët, Laëtitia Hascoët, Allain Jouis, Mauricette Larsonneur, Jeannine
Legueut, Stéphane Moal, Michel Palud, Franck Péan, Gwenael Trego, Thierry Velly.
Auxquels sont associés : Sybille Karger, Annaïg Tanguy, Cédric Cabot et Yannick Capitaine.
Le Bureau, qui se réunit presque toutes les semaines (le mercredi en général à 20 h 15), est
composé comme suit :
Coprésidents(e) :
Mauricette Larsonneur, Michel Palud, Allain Jouis et
Stéphane Moal (représentant légal pour la saison 2019/2020),
Trésorière :
Laëtitia Hascoët,
Secrétaire du C.D. :
Jeannine Legueut.
Coordinateur général :
Loïc Douart qui participe également aux réunions.

Rendez-vous de fin d’année pour les jeunes basketteurs
Goûter de Noël pour les enfants de la section Basket.
Avec les moins de 9 ans et de 11 ans
ainsi que quelques moins de 15.
Un grand merci à Yannick et à Gilbert pour l'organisation.
Bonne fête de fin d'année.

___________________________________________________

Une saison bien remplie pour les passionnés de la balle molle
Un dernier dimanche de matches avant la trêve des confiseurs le 15
décembre avec la réception de Lannion, histoire de clore ce début de
saison riche en évènements pour notre équipe de Softball Mixte avec un
tournoi de Softball en Salle à domicile rempli de succès.
L'Open Softball de Bretagne reprendra le 12 Janvier, on recevra le 19
janvier au Petit Kerzu. Nos jeunes qui se sont déplacés à Quimper,
Lannion, iront du coté de Plougastel afin de partager de bons moments
avec les Baseballeurs Breton. Vivement 2020 pour de bons moments de
partage sur les terrains et en dehors.

___________________________________________________

Nous donnons quelques ordinateurs qui peuvent encore rendre service
Nous déclassons quelques ordinateurs, ils ne sont pas tout jeunes mais peuvent encore
servir. Pour éviter l’obsolescence programmée de Windows 2007, nous avons changé le
système d’exploitation pour mettre linux. Les ordinateurs auront également la suite
bureautique libre et gratuite de LibreOffice. Nous pouvons aussi donner un clavier, mais
nous n’avons pas d’écran. Merci de vous renseigner à l’accueil.
Nous organiserons prochainement une formation aux usages du Libre et les alternatives qui
existent aux « GAFAM » pour dégoogeliser internet. Nous vous proposerons également de
découvrir les nombreuses applications de Framasoft, un réseau d'éducation populaire qui agit
pour un monde numérique émancipateur.

