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Le mot du président 
 

L’Assemblée Générale 

 

L’Assemblée Générale de T’es Cap aura 

lieu le vendredi 26 juin 2020 à 19 h 30 à 

la salle polyvalente de Plonéour-Lanvern 

(accès par la place de la Mairie, au-dessus 

du restaurant scolaire). C’est un moment 

fort de la vie association, où chaque 

adhérent peut venir donner son avis et 

participer aux élections des membres du 

Conseil d’Administration qui, je le 

rappelle, sont des bénévoles qui donnent 

de leur temps pour que l’association 

fonctionne.  

Nous nous sommes aperçus l’an dernier un 

regain de participation (30 personnes), 

mais ce n’est pas suffisant. Lorsqu’une 

association compte près de 350 

adhérents (familles inscrites et 

bénévoles), on peut déplorer le manque de 

participation surtout si on le compare à 

d’autres.  

Les mesures sanitaires de distanciation 

et les gestes barrières seront respectés. 

L’AG se tiendra à la salle polyvalente 

pouvant accueillir 200 personnes. Nous 

pourrons donc respecter les 4m² pour 

chacun. 

Au plaisir de vous y rencontrer… 

Jean-Michel JEZEQUEL 

Accueil du public 

De préférence par téléphone 

Mardi   de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Mercredi de 10 h à 12 h 

Jeudi   de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Samedi de 09 h à 12 h 

Cont 

Tombola 

Le confinement nous a laissé trop peu de temps pour 

vendre les tickets de tombola. Aussi la date du tirage au 

sort est repoussée au 26 juin, lors de l’assemblée 

générale de notre association. 

Chacun doit faire un effort pour en vendre un 

maximum, il s’agit d’un mode d’autofinancement non 

négligeable. 

Pour rappel, les trois lots principaux sont : 

 Un pack Smartphone Huawey P Smart Z avec flip 

Cover 

 Un week-end pour deux bien-être et spa 

 Des écouteurs sans fil Philips 

De très nombreux autres lots sont à gagner. 

Le retour des souches doit se faire au maximum le 20 

juin au siège. 

 

Agenda 

 Juin : début des réinscriptions pour l’année 

scolaire 2020-2021 

 26 juin : assemblée générale salle polyvalente 

 A partir de juillet : nouvelles inscriptions pour 

l’année scolaire 2020-2021 

 Août : fermeture du siège la première 

quinzaine 

 


