
1 1-       La Rando des Ecoles 
C’est 

décidé 
A Faire Responsable 

A BILLIO,  le vendredi x

Toutes les écoles primaires du canton sont invitées x

L’Ecole La Claie Plumelec participe cette année / Sylvie Jaffré a rencontré Mme 

Richard
x

Réunion des Enseignants en juin ( c'est fait ) x

L’information la sensibilisation début septembre . C’est très important ; c’est ce qui 

donne du sens à l’action ; les enfants sont les premiers promoteurs de la virade du 

lendemain

x Réunion en cours de préparation avec le CRCM de Vannes ; elle aura lieu le 14 Septembre à BILLIO

Organisation du transport x
S. Jaffré a vu Léon Guyot,   Pdt de la CDC,  d’accord ,  mais  qui demande un courrier /  RC.Le Crom a fait 

le courrier. En attente de la réponse

Logistique / voir lieu de rassemblement ,  circuit des cars ,  Toilettes x Interlocuteur :  Isabelle BREHELIN 

Encadrement / sécurité  renfort du Club des Anciens de Billio En soutien  des enseignants
Monique Le Callonec et Anne Marie 

Tastard

1-Prendre contact avec un pratiquant ULM de Billio Isabelle BREHELIN

x  2- prendre contact avec Hervé Bléher André GUYOT

C'est un moment fort de la Virade ; il rassemble tous les enfants du canton ; le rassemblement , la marche , les activités, le pique-nique partagé et les paroles  entendues donnent du sens à leur 

journée , hors l'école. Les valeurs de solidarité , d'attention aux autres , de respect, de partage , prennent forme concrètement. C'est une journée pour donner son souffle pour ceux qui en 

manquent , pour mettre la muco à bout de souffle. Ce moment doit être une fête de l'optimisme. 

Ci-après ,  ce qui a été  ce qui a été décidé,  ce qu’il reste à faire,  activité par activité  

Nous enrichissons ces tableaux au fur et à mesure de la préparation

Suivi de la préparation de la VIRADE 2012 du canton de St Jean Brévelay  -  BILLIO - PLUMELEC          (mise à jour du 19 Juin  2012)

A ce jour , il nous manque les décisions des Ecoles publiques de Bignna et de Plumelec. Relance pour 

Plumelec à faire ( Sylvie Jaffré )

Renée Claire LE CROM

"Virade de l'espoir 28-29 septembre 2012

Compte –rendu de la réunion du 19 juin à Billio et mise à jour des tâches  

Etaient présents : Boussier Bruno, Bréhélin Isabelle,  Burban Didier,  Caignard Jean,  Calohard Pierre-Loïc,  Gillet Bruno, Goulard Gilbert, Guillo Loïc, Guillo Suzy, Guillouzo Alain & Solange, Guyot 

André, Guyot Jean-Loïc, Joubioux Julien, Lantrin Isabelle, Le Bras Jean,  Le Callonnec Monique, Le Crom François & Crom Renée-Claire,  Le Gal Hervé, Le Glaunec B, Le Labourier Pierrick, Le Lannic 

Jean-Pierre, Le Maître Jacques, Le Maître Marie-Thérèse, Le Ster Yannick,  Loric Pascal, Lorric Olivier, Merlet Loïc,  Nédic Gisèle, Picaud Michel,  Pourchasse André, Riou Natacha, Rousseau Jean-Pierre, 

Tastard Anne-Marie & Jean-Yves,   Vicaud Patrice, 

Excusés : Sylvie Jaffré, Jean-Luc Jeffredo, Richard Le Corff , Serge Hivert, Le Lannic Angélique, Fleurs & décors St Jean

 ( coordonnées sur le site http://virade-stjean-intendance.jimdo.com/carnet-adresses/2012/ )

Bonne réunion. Nous avançons bien dans la préparation; le groupe est encore conséquent aujourd'hui ; chacun est concerné par sa tâche ; beaucoup de propositions spontanées. Il 

y a de l'envie , de la réactivité ; la preuve ! Isabelle a "pré-vendu" en 5mn , plus de 200 étiquettes pour le lâcher de ballons. 

         Il n'y a pas de retard , pas de point de blocage , si ce n'est sur l'animation des pompiers; mais ce n'est peut-être pas définitif.

         Point de préoccupation: la fourniture de denrées alimentaires pour le dîner ; c'est plus difficile. A  travailler dans l'été. 

         L'animation de la fête cette année va s'organiser autour des motos, des jeux intercommunaux comme d'hab , et -innovation - des compétitions de mini-bolides, animation 

proposée par l'asso de Julien Joubioux . 

         Vous trouverez le détail de tout ceci dans le tableau qui suit.  

Idée : pouvoir symboliser l'envoi du message de solidarité des enfants ( un ULM 

s'envole de la fête et va disperser les messages des enfants au-dessus du canton



2   Les actions des  collèges et lycées 
C’est 

décidé 
A Faire Responsable 

Mobilisation début septembre 

Avec le concours de François LE CROM et de Natacha RIOU

3  Le LOTO -   le vendredi 28 septembre 2012  C’est 

décidé
A Faire Responsable 

A Plumelec ,  salle de 600 m2 x

Le vendredi 28 septembre à 20h x

Animatrice : Solange GUILLOUZO ok  

La dotation ,  les lots Solange 

Innovation proposée : pourquoi pas le vendredi après-midi ? x Consulter les « habitués des lotos » et Solange        Idée abandonnée 

Réservation de la salle  OK Jean Caignard x

Préparation de la salle ( tables ,  bancs,  podium) / transport +mise en place Avec l’équipe de Callac ,  le vendredi  début d'après-midi Edouard ETIENNE

Buvette x Confié à l’association des Chasseurs de Callac et les Amis du Calvaire de Callac / Gilbert Vicaud + Edouard Etienne 

Vente des cartes x Confiée par Solange à l'association DTLS

Assistance à l’animatrice x l'Association DTLS 

Vente de casse-croutes ,  gâteaux x Confié à l’association des Chasseurs de Callac et les Amis du Calvaire de Callac / Gilbert Vicaud + Edouard Etienne 

x
Appel à confectionner des gateaux . Gisèle Nédic (ADMR) s’en occupe. 

x
Autre proposition : peut-être des « éclairs » obtenus à bonnes conditions (  J.L Jeffredo voit ) 

Vendre de tickets pour le lâcher de ballons au loto ,  le soir 
x

5 membres du Club de basket de Plumelec sous la responsabilité d’Isabelle LANTRIN 
Isabelle LANTRAIN + Françoise 

GUILLAUME

4 Randonnées pédestres du samedi C’est 

décidé
A Faire Responsable 

-Etablir un document présentant l’offre Rando ( circuits / lieu de départ/ dates / contact  

- Prendre contact avec le Comité dptal de rando pour le diffuser . 

Ecrire directement aux clubs de la région  

Proposer une randonnée contée x Un conteur ? Un circuit ( court) / une date : le samedi JP Rousseau 

Flécher les circuits x Gilbert GOULARD

Accueillir les randonneurs 
x lieu de départ et d'arrivée : le terrain de la fête ; 

Un groupe de Plumergat pourrait être intéressé pour le samedi précédent

Angélique LE LANNIC +Jean-Pierre 

ROUSSEAU + Gilbert GOULARD

la rando nordique -creuser l’idée d’initiation à la rando nordique ( contact Accès 

forme / Guillaume Béroul ? )… Angélique Le Lannic ,  sceptique sur le résultat 

x

Faire appel à la fourniture de gâteaux Gisèle LE NEDIC

Circuits à organiser et baliser 

x

Angélique LE LANNIC +Jean-Pierre 

ROUSSEAU + Gilbert GOULARD

Relancer les actions d’information et de mobilisation comme les années passées. St 

Louis et le Sullio d'ores et déjà ok.
x

Natacha RIOU 

Une réunion de coordination à organiser début septembre à PLUMELEC 

Solange GUILLOUZO



5  Le Muco-moto 
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

450 à 500 motos attendues x Yannick LE STER  et Pascal LORIC

Attention à bien sonoriser l’aire de départ des motos x Dans tous les sens 

Besoin d'un téléscopique au départ voir JL Grandin Olivier Lorric

x Solliciter l’asso  Asso Art et Renaissance

x Informer le maire  de Guehenno de l’arrêt à Lemay

Prévoir gâteaux à la pause x A confirmer à la réunion de septembre Les Anciens de Billio

6 Les petits bolides billiotais  
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Innovation : la nouvelle association « les petits bolides billiotais » animera l’après-

midi avec des démonstrations de mini-voitures téléguidées X

ce sera dans la prairie , sur la partie la plus au sud  et en pente / Circuit à tondre deux ou trois fois … 

gazon court 

sonorisation indépendante ( Bruno / DTLS )

Plusieurs courses dans l’après-midi  / séances d’essai X

Le public pourra parier sur les voitures aux couleurs des communes du canton 
X

Les paris seront au profit de la muco / 1 € le pari / Lots à prévoir X

7 Les Jeux mucolympiques 
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Objectif : animer l’après-midi sans monopoliser toute l’attention ; laisser vivre les 

autres activités / définir un thème ,  les jeux ,  les règles 
Définir les jeux ;proposition de Loïc Merlet acceptée

Le thème sera en lien avec le drapeau ,  les spécialités,    les monnaies des pays 

voisins 

Description des jeux ,  règlement à établir ,  consignes déguisement ,  …  à communiquer aux délégués 

communaux avant la prochaine réunion de juin

Une commune : un pays . Après tirage au sort,  en réunion  :

Allemagne : PLUMELEC      Suisse : BIGNAN      Belgique : ST ALLOUESTRE  

Espagne : BILLIO    Italie : BULEON    France : ST JEAN BREVELAY  Grande 

Bretagne : GUEHENNO

une réunion avec les chefs d'équipe au moins à prévoir

Recommandation : pas trop de travail de préparation pour les équipes / prendre en 

référence l’an passé : un nom , un totem ,  des costumes . Etre simple x

Du spectacle ,  de la bonne humeur x

Identifier  avant l’été un chef d’équipe par commune x Pour la réunion de juin 

Constituer les équipe par communes x Pour la réunion de début septembre Les chefs d’équipes 

On reprend le remue-méninges en réservant les questions à des équipiers de +60 

ans (2) x
Préparer les questions et la mise en scène André GUYOT

Prévoir buvette à la pause à Lemay ( avec une pression qui marche !!!) Anne Marie TASTARD

Julien JOUBIOUX

Cette animation doit pour pouvoir s'intégrer dans le planning des animations de l’après-midi ; Julien 

prévoit trois courses + 1 course à l'américaine en fin de journée 

x

LoÏc MERLET 

avec Hervé LE GAL 

et 

Olivier LORRIC

Travail de préparation du parcours d'obstacles ( big-ballers ; bâche agricole … ) Olivier 



8 Les AUTRES ACTIVITES de l’après-midi 
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Les baptêmes de 4x4 x ???? A cette heure , il y a encore un doute  François Le Crom poursuit les contacts + Yannick Le Ster

Les baptêmes de side-car et motos / Ils seront sur le site à 14H x Yannick LE STER

Les baptêmes en voitures anciennes x Serge HIVERT Richard LE CORFF

Les balades à poney x Accord  / 5 poneys -- voir les modalités avec le propriétaire Jean-Luc JEFFREDO

x J.Y Guillard  se charge de fournir le matériel

x Nommer 3 ou 4 personnes  responsables de la surveillance 

La Boutique Muco x Comme d’hab ; vente des tee-shirts et casquette  bénévoles en + Renée Claire LE CROM

L’atelier Maquillage x association Pinceau Plum . Jeanine Hamon OK Jeanine HAMON 

La fabrique du pain x Gérard GUILLO OK avec Denis NIGNOL ; Jean -Yves Guillard Jean Caignard

Didier BURBAN D’accord . Pas d'accord pour l'instant des Pompiers de PLUMELEC. Blocage / problème 

de territorialité  / André GUYOT se rapproche à nouveau ds pompiers de Plumelec 

Animations : portes ouvertes à la caserne en septembre à St Jean

Démonstration de désincarcération sur le site de Billio sous réserve acord PLUMELEC

Atelier Photo avec Cathy Guillard

Baptêmes en camion des pompiers  ?  Sous réserve accord Plumelec 

9 Le lâcher de ballons   
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

L’objectif après lequel on court depuis longtemps est de lâcher 1.000 ballons . 

Pour y parvenir ,  il faut vendre des tickets ,  bien avant la fête . 

Vendre des tickets le soir du loto x

Vendre des tickets le jour de la fête x

Editer des tickets et organiser la vente dans les communes ou aux fêtes (fête de la 

Musique ,  Moto-cross … ) x

Les tickets existent . Cachet à apposer par Jacques Le Maître / une équipe à la Fête de la Musique le 29 

juin : Le prix de 1€ est maintenu

Prévoir l’hélium et les ballons x André POURCHASSE

10 Café -crêpes
C’est 

décidé 
A Faire Responsable 

Le Comité des Fêtes  de Billio  s’en charge   
x

Matériel  et fournitures ( lait ,  œufs ,  etc ) le Comité des Fêtes  s’en charge 
Francine GRANDIN pour le Comité 

des Fêtes 

Voir groupe de bénévoles en réserve 

à Billio , à défaut Ecole Plumelec ? 

x Didier BURBAN 

Départ de tous les baptêmes à lentreée de la fête / 1€ le ticket / les enfants présents la cveille auront tous 

eu 1 ticket

en séance , le 19, Isabelle a été sollicitée pour environ 250 étiquettes par les personnes présentes ! Bravo 

!

Isabelle LANTRINUne équipe locale formée par le Club de basket de Plumelec autour d’Isabelle Lantrain et Françoise 

Guillaume + Gisèle NEDIC + Corinne GILLET  

Le château gonflable 

Les animations des Pompiers



11 Buvettes / boissons / apéro 
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Une déclaration à Plumelec ( André GUYOT)

Une déclaration à BILLIO (Isabelle Bréhelin)

Les commandes  Les commandes – début septembre auprès de Michel OZON / Voir stockage 

Buvette  du Loto x Voir loto / assuré par les  asso de Callac Gilbert Vicaud / Edouard Etienne 

Buvette de la Fête à Billio x Gestion assurée par Le club de foot de BILLIO Jean-Yves Tastard

Buvette à Lemay x Tenue par l'asso DTLS ( prévoir pression qui marche !!!)

Apéro avant le Mucosic’hall x Gestion assurée par LA MELECIENNE   Sébastien LE LABOURIER

Assuré par l’equipe Dîner 

Voir fourniture vin / Patrice LACROIX 

12 Casse-croûte,  merguez ,  frites   
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Prévoir casse-croute ,  frites et saucisses pour 120 à 150 motards qui arrivent sur le 

site avant midi x

Pour les frites ,  se coordonner avec Alain Guillouzo ( fête du Mont qui aura lieu le week-end précédent/ A 

Guillouzo d’accord pour joindre la commande virade à la sienne )

Appro saucisses ( de porc ? )  voir avec JL Jeffredo  

13 Le mucosic’hall
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Dans le même esprit que les dernières années  ( 2011 : super !) dans la qualité et 

dans le timing ( pas trop long )/ quelques pauses 
x

Marcelle ALLIOUX  a donné son accord pour mettre sur pied le spectacle 
Marcelle ALLIOUX avec Pierre-Loïc 

Calohard

x

Réunion avec Xavier Hervo, Bruno Broussier,  Michel Poulain , Jean Caignard , Loïc Merlet, andré 

Pourchasse et André Guyot sur le site en juillet ( A Pourchasse organise) / loic Merlet se rapproche de Tal 

Ouz Tal qui utilise la salle 2 semaines plus tôt afin de partager les tâches et frais au mieux 
Sommes à la recherche de grandes surfaces de tissus , moquettes ou tapis déclassés pour créer des 

pièges à son !  

Sono x Asso DTLSens Bruno BROUSSIER

14 Le dîner 
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

- 450 repas maximum, x

Les  cuisiniers x Ils ont donné leur accord 

- Une équipe pour la préparation

- une équipe pour le service

- une équipe pour la vaisselle

Denrées pour le dîner 
Menu à définir en concertation avec les cuisiniers ; les contacts sont en cours avec les fournisseurs ( 

Bernard, Armor Fruits …) 
Jean-Luc Jeffredo

Déco de la salle : voiles de bateaux,  branchage,  art floral,  voir aussi 
x

 Suzy Guillo pilote la déco / renfort avec l'Ecole ( Patrice Vicaud ET 4/5 personnes ): déco + couverts Mise 

en contact avec Fleurs et décors de St Jean

une équipe  de 10 personnes pour débarrasser sitôt le diner x Une équipe à trouver début septembre 

Une équipe pour nettoyer la salle le dimanche ,  terminer le lundi  ( transport,  

évacuation déchets ) x
A trouver début septembre  

Plan de table / placement / contrôle x Coordonner mise en place salle et plan de table ( numérotation) André POURCHASSE

Suivi des réservations / approvisionnement des boulangeries 
x

Tickets à imprimer ,  distribution ,  collecte // Bien communiquer entre les points de vente pour satisfaire 

au maximum les réservations // Prix inchangés 15€ et 8€
Jean CAIGNARD

Dany GUYOT 

 Christian OLIVEUX

x

Marie-Thérèse LE MAITRE 

 et 

Laurent TASTARD

Pierrick LE LABOURIER

 et André GUYOT

Gestion de la boisson pour le dîner M. Thé LE MAITRE

Réunion spécifique en mai . Marie-Thérèse Le maître a fait le point ; elle a tout son personnel, avec le 

renfort de Gisèle NEDIC . Bravo ! 

Nouveau : l'entrée sera servi en plat / l'assiette pour l'entrée ( jetable / couleur) 

 plat chaud servi à l'assiette

Travailler l’acoustique Jean Caignard

Prévoir déclaration d’ouverture de buvette
Comité local

Lucien LE CLAIRE et les Chasseurs 

de BILLIO



15 Communication
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Texte ( modalités d’inscription ,  coordonnées ,  et description des circuits à mettre en forme 

Les affiches Comité de coordination François LE CROM

Les banderoles Comité de coordination Bruno GILLET

La presse lors de nos réunions de préparation Comité de coordination François LE CROM

Les comptes-rendus de réunion André GUYOT

Le site internet de la Virade du Canton Mise à jour  après chaque réunion François LE CROM

16 Matériel  et Logistique 
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

Stands 
Isabelle BREHELIN a convoqué  une réunion sur site avant la réunion de juin pour décider de 

l’implantation des différentes activités. Plan projeté en séance.

Barrières 

Tables 

Vaisselle 

Châpiteaux / les besoins seront formalisés en juin Les Fontaines OK / Buléon / ABM / CUMA 

La question de l’alimentation EDF du site de la Fête ??? Vu le maire OK / installation refaite

17 Questions diverses
C’est 

décidé
A Faire Responsable 

ASSURANCES  / le matériel utilisé ,  les équipements empruntés  sont assurés par 

l’assurance souscrite par l’asso à condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration 

préalable  ( musique ? sono ? etc … )

Seraient proposés à tous les bénévoles contre un prix très modique ( 3€ le tee-shirt + 1€ la casquette) / 

photo en tenue à la réunion de septembre

Recherchons VIP  personnalité du sport ou du spectacle,  par exemple ,  pour 

donner de l’ampleur au week-end x

 il est souhaitable de travailler de concert avec Etienne C et les autres sites de virade du département 

(Elodie Guégan a donné son accord au département)
Sylvie JAFFRE 

Site internet de la Virade 

Pour retrouver  la composition des Comités,  pour connaître les coordonnées des 

acteurs de la Virade ,  pour connaître ou mettre à jour une rubrique « intendanc e » ,   

pour lire les compte-rendus de réunion,  pour trouver de l’info sur la Muco … une 

adresse : le site de la Virade de St Jean   

Lien spécial intendance http://virade-stjean-intendance.jimdo.com/

18 Bénévoles / Ressources disponibles

APEL Ecole ST Melec PLUMELEC  ( Yann GUILLOUET/ Patrice VICAUD) Dix personnes disponibles 

ADMR PLUMELEC ( Gisèle NEDIC) Recrute pour service du dîner

Si vous notez des oublis ou des erreurs ,  merci de le signaler à André GUYOT  (06 03 85 57 30) ou par mail andreguyot2@wanadoo.fr

Prochaine réunion plénière ,  le mardi 11 Septembre  à 20h30  à BILLIO 

Un signe distinctif pour les bénévoles ( casquette ,  tee-shirts ) Didier BURBAN 

x

Allez le consulter … François LE CROM

x

A recenser  essentiellement début septembre André Pourchasse

Pierrick LE LABOURIER pour 

PLUMELEC et Olivier LORRIC pour 

BILLIO 

Randos : Annoncer dès le mois d’avril les randos au profit de la muco sur les sites 

de rando ,  fédé . Ecrire aux associations du secteur ( Josselin ,  Malestroit … ) 

X

Jean-Pierre ROUSSEAU

Didier Burban a obtenu 40 tee-shirts et 40 casquettes  

http://virade-stjean-intendance.jimdo.com/

