ASSEMBLEE GENERALE BRIGOUDOU
15 JANVIER 2022
Janvier 2022 : nos activités n’ont pu se dérouler normalement au printemps 2021 mais
dès l’été nous avons pu reprendre les visites au musée et les sorties « A la découverte des
algues ». En 2020, nous n’avons pratiquement pas ouvert le musée (COVID) et aucune sortie « à la découverte des algues » n’a été effectuée.
Nous avons pris ces décisions pour ne pas nous mettre en danger. Nous avons néanmoins continué à être actif. Le premier conte est édité et le
deuxième est terminé (relectures en cours)

Différentes étapes de l’A.G.
1) Adhésions
2) Fréquentation
3) Activités du musée
4) Activité « à la découverte des algues »
5) Site Brigoudoù
6) Bilan financier
7) Projets 2022
8) Election du bureau
9) Questions diverses
10) Petites histoires 2022

Vincent Tignac
Notre aide précieuse
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1° Adhésion
ADHERENTS :
56 adhérents en 2018
56 adhérents en 2019
Année Covid
22 adhérents en 2021
Les adhérents restent fidèles mais les
adhésions ont lieu en début d’année
lors de l’A.G. Lors de l’A.G. 2020
uniquement les membres du bureau
étaient présents.

Nouvel agencement 2019/2020 enfin
visible aux visiteurs

Nous avons toujours de nombreux sympathisants qui nous apportent régulièrement des dons
(coquillages, fossiles ou autres objets) sans qu’ils fassent réellement partie des adhérents et il
serait malvenu de leur réclamer une cotisation symbolique de 2 €.
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2° Fréquentation au musée par famille –

graphique de Vincent

3

Depuis 15 ans, nous avons accueilli
15 469 personnes
6141 enfants
et
9328 adultes

bénéficiant pour la plupart de visites
commentées.

Hermelles : petits vers fabriquant des petits tubes
calcaires et vivant à l’intérieur. Leurs juxtapositions
forment des concrétions parfois imposantes (Brest,
Douarnenez…). Ces agglomérats, véritables niches
écologiques, forment des récifs fragiles mais
protégeant néanmoins le trait de côte. Fiche 58
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L’augmentation apparente certaines années correspond à la présence de scolaires ou d’associations
diverses ou de sorties algues supplémentaires, mais globalement le nombre de visiteurs hors groupes,
reste stable, voir même en augmentation en 2021, compte-tenu de l’absence des visiteurs au printemps.

En 2021 : accueil de 925 personnes soit 624 adultes et 324 enfants.
En juillet et août, la fréquentation a été excellente. La population adulte est toujours supérieure.
Stabilisation du nombre de visiteurs étrangers : 69 personnes étrangères en 2021 (41 en 2019) avec
toujours une prédominance d’Allemands : 27 Allemands, 3 Russes, 5 Américains, 17 Suisses, 4 Belges,
7 Pays bas, 2 Luxembourgeois, 4 Espagnols.
Accueil d’un seul petit groupe au musée (AGIR) mais par contre nous avons reçu 2 groupes (Thales et
Ifremer lors des sorties algues).
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3° Activité 2021
Un petit mot tout d’abord sur notre activité 2020 :
Création et édition du petit conte « La sorcière aux laminaires. Il s’agit de faire connaître aux
enfants, les différentes espèces d’algues les plus fréquemment trouvées.
Dédicace devant la Mairie.
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Il n’y avait pas foule, mais il pleuvait et faisait froid. Mais Thierry Mahéas de O.F.,
toujours fidèle, était présent !
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Impression de quelques cartes postales – Photographe Jean-Luc Jourdet

Pendant le confinement : création de 12 fiches questions/réponses pour les enfants sur le site
Brigoudou (Ces fiches sur le site, sont encore très régulièrement consultées).
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Exemple : Questionnaire enfants
Chaque semaine : un animal à trouver et deux devinettes et les réponses de la semaine précédente avec quelques notions sur les animaux. Certaines sont
simples comme celle-ci, d’autres plus complexes.
Exemple : questionnaire sans les réponses du n°1

N° 2 : 1ère devinette : comment s’appelle cet animal

?
N° 2 : 2ème devinette : Trouve cet animal
Il vit dans la mer et ses piquants le protègent des
prédateurs.

?

Dans le midi de la France, ils sont très appréciés pour
leur saveur très iodée.
Aie ! Ouille, j’ai oublié dans le jardin, mes chaussures de
plages et j’ai une épine dans le pied !

Qui suis-je ?
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Activité 2021
Avant de commencer, nous devons remercier Vincent, notre stagiaire pour ses grandes
compétences et son intégration rapide, pour son adaptabilité face aux visiteurs, pour sa
gentillesse, sa ponctualité… Beaucoup d’éloges bien méritées... Nous espérons pouvoir
l’embaucher l’an prochain. Merci également à Nadia pour les « dépannages » souvent
non prévus et précipités.

 Ouverture du musée : environ 75 jours (Covid : pas d’ouverture au printemps)
 9 sorties « à la découverte des algues ». Deux sorties annulées : Election et un mariage
 Elaboration des fiches Brigoudoù (4 fiches en 2021).
 Création d’un nouveau livre pour enfants (Les crustacés et les perles de la sirène), sur le

même principe que la sorcière aux laminaires. Il s’agit d’une sirène. Triton lui a offert 20
perles et ces perles ont disparu. Chaque crustacé présenté a une bonne raison d’avoir voler
une perle ! (Page gauche conte et page droite présentant le crustacé correspondant à la page
gauche). Edition envisagée avant Pâques 2022. Les notions scientifiques ont été contrôlées
par Monsieur Jean Claude Cochard, d’Ifremer. Relecture faite par Corinne Briand, Hélène
Briand, Bernard et Chantal Jaffrès, Bétina et Georges Allègre et Annie Jaouen.(60 pages,
plus de160 photos)



Participation au marché de Noël et visite gratuite du musée à la lanterne le 18/12/2021.
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4° « A la découverte des algues »

Bonne humeur de rigueur !
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Soit 160 adultes (deux gratuits) et 16 enfants en 2021
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 Hubert étant absent au mois d’août, merci à Bernard et Philippe de l’avoir remplacé.
Nadia a également assuré une sortie avec Philippe et Christian et Vincent les ont
aidés.

 Merci aux cuisinières (Annie, Hélène et Clô) pour leurs différentes préparations.
 9 sorties effectuées en 2021 (12 en 2019). Le nombre de participants est en baisse.
Ceci est dû à une diminution du nombre des sorties (coefficients de marées moins
propices ; incertitude du maintien des sorties ; deux sorties annulées par le Mairie).
Par contre, nous avons dû refuser de très nombreuses demandes par faute de place
surtout en août (plus de 50 refus avec plusieurs fois, des groupes entre 4 à 6
personnes).

 Deux groupes ont été accueillis (Personnel de Thalès et un groupe de retraité
d’Ifremer). Par contre aucun forum avec la COVID et nous avons refusé deux
présentations à l’hôtel de la mer.

 La bonne santé financière de Brigoudou est due en grande partie aux sorties algues et
à la vente des livres. Nous avons augmenté le prix de la séance (15 € pour les adultes
au lieu de 12 €. Le prix a été diminué pour les enfants, passant de 6 € à 5 €. Durée de
la prestation avec la visite du musée incluse : 4 h 30 environ. Noter un fort
engouement pour le livre de recettes d’Hubert (deux cartons expédiés à l’Ile Maurice)
et Philippe s’est avéré un vendeur hors pair !
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 11 sorties sont programmées pour 2022 et déjà des réservations ! (Deux groupes au
printemps (association d’horticulture).
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Passe-sanitaire - gel et masque pour entrer dans la salle. Les familles ou groupes sont regroupés, sinon distanciation appliquée.
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Algologues joyeux !
ou plutôt
phycologues heureux !
L’algologue est un
médecin qui traite la
douleur !
« Bernard les algues
sont-elles
miraculeuses ? »
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5° Description du site internet brigoudou.fr
Jean Cottin devait présenter le site d’une manière plus approfondi cette année. Voici sa synthèse.
Origine du site :
La création du site Internet date de 2011, avec le premier contrat d’hébergement le 14 janvier 2011 chez le fournisseur d’accès 1&1 qui depuis est
devenu 1&1 IONOS.
Le but initial était de faire connaitre l’association sur Internet et les jours et heures d’ouverture du musée, puis plus tard d’ajouter les dates de
sorties à la découverte des algues.
Une quantité importante de documentations sur les coquillages les algues, et les animaux marins y a pris place, ainsi que des recettes culinaires.
Nous avons ajouté un formulaire permettant de faire ces demandes de renseignements et de réservations depuis le site (dite réservation en ligne).
Composition :
Tous les documents déposés sur le site ont été réalisés par des membres de l’association et sont donc propriété de l’association.
En
raison
de
la
documentation
importante
présentée,
le
site
Internet
est
volumineux.
Il contient : 438 dossiers, rassemblant au total : 8 820 fichiers (pages de textes, photos, vidéos). Pour les informaticiens : son volume est : 2,3
Giga-octets.
Visiteurs :
Comme pour tous les sites Internet il y a les visiteurs locaux intéressés par des éléments spécifiques concernant leurs activités et les curieux qui
balaient
Internet.
Le nombre de visites du site Internet varie entre 200 et 300 par semaine.
A titre d’exemple, pour une durée d’un mois, du 20/10/2021 au 18/11/2021, donc hors saison touristique : nombre de visiteurs du site = 1 127
L’origine des visiteurs pour cette période :
- USA = 374
- France = 320
- Chine = 204
Contenu du site Internet :
Le site contient huit rubriques : l’association, le musée, les algues, nos éditions, nos documents, nos animations, les moyens de contact et de
réservation, la page d’accueil.
1) Association
La page présente les objectifs de l’association BRIGOUDOU, l’historique du musée, les sorties à la découverte des algues, la constitution du
Bureau et des comptes rendus de diverses réunions avec photos.
2) Musée : la page présente les périodes d’ouverture du musée, sa situation, son contenu, son organisation, des photos de vitrines.
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3) Algues.
La page présente l’organisation des sorties à la découverte des algues, leur déroulement, des comptes rendus de sorties et d’évènements passés avec
photos.
Elle contient aussi de nombreux liens vers des pages relatives aux évènements concernant les sorties algues ainsi qu’un lien vers les recettes
mensuelles de différents pays de l’Europe de l’Ouest de la Norvège à la Grèce fournies par Hubert Grall.
4) Nos éditions.
La page présente les éditions effectuées par l’association : « Coquillages bretons », « Les algues de Bretagne dans votre assiette », « La sorcière
aux laminaires » et les « fascicules » pour les sorties à la découverte des algues. On y trouve des liens vers des descriptions détaillées de chaque
édition.
5) Nos documents.
C’est la rubrique la plus volumineuse. Elle est le fruit des travaux des membres de l’association depuis son origine. Elle contient :
* 258 photos de coquillages et d’animaux marins : présentées par planches donnant accès aux photos
pleine page : exemple :
Présentées par planches comme ci-dessous (une dizaine de planches). Pour voir la
photo, cliquer sur le nom ou sur la photo de la planche pour avoir le nom de
l’animal.
Anomies ou pétales de rose
Et ci-dessous, exemple d’une demie-planche

Bivalves : Planche 1- Planche 2 - Planche 3.
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Amandes de mer 1 - Amandes de mer 2 - Amandes de mer 3 - Amandes de mer - Anomies ou pétales de rose Anomies écailleuses - Anomies - Arche de Noé 1 - Arche de Noé 2 - Bivalves dévorés par les natices - Bucarde
tuberculée ou langue rouge - Bucarde épineuse - Bucardes de Norvège - Chapeau de pandore 1 - Chapeaux de pandore
2 - Clams - Coeur de boeuf - Coque deux siphons - Coque dévorée par une natice …………………

* 26 vidéos montrant la vie de petits animaux marins évoluant dans leur milieu.
* 8 photos et 16 vidéos, vues au microscope, de plantes et
d’animaux marins, avec des grossissements allant de 50 à
400 réalisées par Jean Cottin.

Zooplancton – Grève du Garo – Grossissement = 100
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* 52 pages de documentation donnant les caractéristiques détaillées de coquillages et mollusques, classés par familles et par ordre alphabétique,
comprenant textes et photos.
* 58 fiches publiées mensuellement, issues d’informations provenant de membres de l’association, concernant des animaux marins ou des
évènements.
Cette rubrique est une source d’informations qui peut s’avérer importante pour les personnes effectuant des études ou des recherches sur le milieu
marin ou simplement pour des passionnés de la mer. Elles permettent également de donner de meilleures informations au musée.

Exemple : Extrait de la fiche 57 : la phronime : Phronima sedentaria - Monstre des tonneaux ou le tonnelet des mers

Qui connait la Phronime ?
Il s’agit d’un petit crustacé de 4,5 cm, vivant dans les profondeurs marines mais remontant pour se nourrir de plancton. Avec les parties solides du
plancton, il fabrique un tonnelet d’où son autre nom : tonnelet des mers.
La femelle et uniquement la femelle construit ce petit tonneau pour y pondre ses œufs. Mais lorsque les œufs éclosent, les larves ne sont pas expulsées
dans la mer comme le font la plupart des crustacés. Notre bonne petite mère phronime va les nourrir et les protéger, pendant plusieurs semaines. – Photo
de Pierre Jean Bihannic. Texte CR. (fiche 57)
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6) Nos animations.
- Nos animations passées
Cette page conduit à des comptes rendus, avec bilans, textes et photos, d’évènements depuis 2007.
- Nos animations futures
Cette page contient les informations concernant l’ouverture du musée et des sorties à la découverte des algues pour l’année en cours ou à venir.
7) Les moyens de contact et de réservation.
La page Indique l’adresse et le numéro de téléphone de l’association et possède un lien à cliquer vers le formulaire en ligne. Ce formulaire permet
d’effectuer directement :
- des demandes de réservations pour des visites du musée, ou pour des sorties à la découvertes des algues,
- des demandes de réservation spécifiques ou en dehors des périodes normales d’ouverture, pour une personne ou pour un groupe,
- des demandes de renseignements divers.
Le formulaire se présente sous la forme d’un tableau apparaissant sur l’écran, très simple à remplir, contenant « l’objet de la demande », « la
date de la visite demandée», « le nom du demandeur », « l’adresse Email pour la réponse », « l’adresse postale du demandeur et son N° de
téléphone éventuellement » et un bouton à cliquer « Envoyer ».
Il en résulte un Email envoyé immédiatement à l’association. L’administrateur du site reçoit simultanément une copie pour en surveiller le bon
fonctionnement. La présidente répond par Email ou par téléphone. En cas de défaut d’écriture lors du remplissage du tableau, le clique sur le
bouton « Envoyer » fait apparaître un message d’alerte indiquant les défauts à corriger.
8 ) La page d’accueil
C’est elle qui apparait à l’ouverture du site (https://brigoudou.fr).
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Elle contient : la barre de menu composée de huit boutons à cliquer conduisant aux huit rubriques décrites ci-dessus.
Cette page d’accueil contient également quelques liens divers à cliquer, concernant surtout des nouveautés :
* Des vidéos nouvelles
* Un jeu pour enfants (et grands) portant des questions sur le milieu marin
* Le musée (ouverture)
* La découverte des algues (les nouvelles dates)
* Le formulaire de réservation
* La mise à jour du site, rappelant l’utilisation de la petite flèche circulaire en haut de l’écran pour obtenir la dernière version de la page (hors
cache du navigateur).
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* Les informations légales, indiquant les responsables du site Internet.
Evolution du site Internet
Le site a subi différentes modifications de présentations et de contenu depuis son origine. Il y a certainement de l’ordre à mettre dans la
présentation des documents.
Quelle sera la nouvelle forme adoptée ? Quels sont les critiques sur l’état actuel ? Quels sont les souhaits ? Les besoins ? Les attentes ? Les
propositions ?
Il est souvent recommandé aux créateurs de sites Internet de ne pas trop en modifier souvent ou profondément l’aspect car cela peut dérouter le
visiteur qui a l’habitude d’y chercher ses informations.
Le débat est ouvert.
Un grand merci à Jean pour ton implication dans l’élaboration et la maintenance de ce site.

6° Bilan financier
Recettes 2021 …… 12553,86 €
Dépenses 2021 …… 6538,48 €

Solde 2021 : 6015,38 €
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BILAN 2021
DEPENSES 2021

RECETTES 2021
237,17 Subvention municipale
2846,50 Subvention département

1500,00

235,40

Frais d’intervenant extérieur (sculpture)

483,00 Cotisations et dons
300,00 Entrées au musée (964)

2025,00

Location salle communale (algues)

160,00 Sorties algues »

2450,00

Sorties « à la découverte des algues » produits

5126,00

frais et jetables et AG en petits groupes

609,44 Produits des ventes
(livres, coquillages)

Fournitures bureau, Cartouches et frais

404,38 Remboursement vitre

Assurance
Gratification personnel et frais de

1000,00

déplacement

Frais de déplacement

d’entretien et divers – petits matériels

Fournitures informatiques

661,86 Trophée de la vie locale

Fournitures diverses - décors, emballages..

214,00 Marché de Noël

Documentation générale et technique

48,00 Récupération frais d’envoi

19,46
100,00
93,00
5,00

Publicités (flyers, OT)

340,73

0

Frais postaux et Internet (site 1&1)

12553,86

Taxe pour envoi à l’Ile Maurice

151,65
49,90

Don à l’école (marché de Noël)

30,01

Frais bancaires

1,84
6538,48 Solde

6015,38
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Les frais :
Les frais de personnel sont moins importants cette année Nadia n’a pu être embauchée et nous a de temps
en temps dépanné. Une personne s’est désistée. Heureusement que Vincent était là, en stage. A la fin de
l’été, pour Claudine et Vincent, la fatigue était là et il sera absolument nécessaire d’être trois l’été prochain,
nos finances ou réserves financières nous le permettent.
Stage de 3 mois de Vincent (Cnam) :
Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion mention métiers de la médiation scientifique et
technique parcours Assistant/Chef de projet de médiation culturelle des sciences et techniques. Nous
l’avons indemnisé.
Nous avons renouvelé le matériel informatique ne fonctionnant plus.
Achat d’une structure décorative de Muriel Bléas.
Les recettes :
La fréquentation du musée l’été a été excellente et les sorties « à la découverte des algues » attirent
toujours énormément de vacanciers. Aucun forum cette année. La vente des livres et des coquillages l’été
a été bonne. Nous avons acheté une table pliante, bien utile les jours de marché.
Les contrôles :
Les comptes ont été supervisés par Alain Roudil et Pierre Toullec, lors du contrôle annuel des comptes.
Marie Pierre schuler a bien voulu réaliser le bilan comptable cette année. Nous la remercions.
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BILAN PREVISIONNEL 2022
DEPENSES PREVISIONNELLES 2022
Assurance
Frais de personnel + Urssaf + Frais de déplacement *
Sorties « à la découverte des algues » produits frais et

RECETTES PREVISIONNELLES 2022

250 Subvention municipale
6000 Cotisations et dons
650 Sorties « à la découverte des algues »

1500
250
3000

jetables, tabliers, boissons

PUB : Flyers et O.T.
Achat tapis neufs

350 Entrées au musée
300 Produits des ventes (livres)

Fournitures bureau : cartouche…et produits
entretien (déshumidificateurs)
Frais postaux et site 1&1
AG et Pot et obligations diverses
Souhaits : une sorties envisagées (car, visites,
repas) avec Paganiz Laouen, le club des anciens
de Plounéour et Brigoudou (coût plus abordable
pour les participants
Remplacement du panneau pour le musée situé à
l’entrée de Plounéour.
Nouvelle édition pour enfant : les crustacés et les
perles de la sirène
Dépenses 2020

200 Département
200 Trophée de la vie locale
400
500

2500
5000
1000
100

1000
3500
13350

Recettes

13350

Les dépenses les plus importantes à prévoir :
Les frais de personnel (trop lourd à deux l’an passé).
Les frais d’édition également (prix du papier en augmentation et l’édition à bas prix du fascicule « la sorcière aux laminaires n’a pas
été concluante (nombreux livres abimés. Les plus corrects seront distribués aux enfants des écoles, peut-être avec une petite mise en
scène des conteurs de la nuit (si le contexte sanitaire le permet).
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8° ELECTION DU BUREAU
La constitution du bureau, ce jour était la suivante :
Bureau actuel :
Présidente : Claudine ROBICHON
Président adjoint :
Olivier COLIN-BARRAND
Trésorier : Pierre HUET
Secrétaire : Georges ALLEGRE
Secrétaire adjointe : Marie Hélène Briand
Consultante : Annie JAOUEN
Spécialistes et animateurs algues :
Bernard JAFFRES
Hubert GRALL
Philippe BRIAND
Aide : Christian LE GOFF
Responsable de la mise en place et de la
gestion du site brigoudou : Jean COTTIN

Porcelaine, Trivia ou petit cochon vivant !
Le pied est presque transparent. Fiche

L’an passé, Marie Pierre schuler a tenu les comptes de
Brigoudou mais désire arrêter pour des raisons
personnelles. Nous lui souhaitons le meilleur, pour sa
famille et dans sa nouvelle demeure.
Contrôleurs des comptes indépendants :
Alain ROUDIL et Pierre TOULLEC.
.
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Présentation des membres sortants (1/3 par obligation statutaire) : Claudine Robichon, Marie Hélène Briand, Philippe Briand.
Ils se représentent. Les membres sortants se représentent. D’autres personnes souhaitent rejoindre le bureau ?
Vote pour l’élection de ce bureau ?

9° Questions diverses ?
….
….
Vote pour le rapport moral ?
Vote pour le rapport financier ? Approuvé par les contrôleurs
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10° Petites histoires, tendres ou drôles ou
instructives 2021
Tortue fugueuse ou désinvolture humaine
Une famille parisienne en vacances trouve en ce début janvier
2021, sur la plage de Naot hir une tortue. Ils tentent en vain de la
remettre à l’eau, mais la tortue revient sans cesse.
Ne sachant que faire de cet animal, ils contactent Olivier, qui
m’appelle. Drôle d’allure pour une tortue marine, il s’agit plutôt
d’une tortue de Floride et je décide de récupérer l’animal.
Ifremer n’en veut pas. Un peu déboussolée par cet animal assez
imposant, je cherche un centre s’occupant de tortues (seulement
3 centres en France mais miracle, il en existe un au Folgoët. Je
contact Monsieur David Mangeau, soulagée de trouver une
solution. Cette tortue âgée d’une trentaine d’années certainement
devenue trop encombrante pour des propriétaires peu scrupuleux
est partie rejoindre ses semblables dans un grand bassin bien
clos, au Folgoët !
Un grand Merci à Monsieur David Mangeau et à son association « SOS Turtus Bretagne » de l’avoir recueillie.

Encore ! Encore !
Le scientifique retraité d’Ifremer, spécialiste des coquillages (visite du groupe le 9/10/2018) qui avait formulé la
réflexion suivante : « Musée très riche et intéressant pour un si petit village ! » est revenu avec une nouvelle équipe
en septembre pour une sortie algues/musée. Nous avons également reçu le Directeur du Personnel d’Ifremer. Grâce
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à Geneviève Rousseau, nous avons pu contacter Monsieur Jean Claude Cochard d’Ifremer, qui nous a relu le conte
sur les crustacés. Nous lui disons un grand merci.

Mais la surprise est aussi sur terre !
Nous avons eu le bonheur de recevoir deux petits scientifiques en herbe âgés de 5 ans. Une écoute étonnante, un
questionnement digne des meilleurs élèves. Ils ont mené la visite eux-mêmes, selon leur centre d’intérêt. Nous nous
sommes régalés !
Nous nous devons de remercier également les visiteurs, toujours à l’écoute et plein de bonne humeur. Nous avons
encore reçu cette année de nombreux compliments autant pour les sorties algues, que pour le musée. De nombreuses
personnes pensant trouvées trois coquillages, sont étonnées de la richesse de ce petit musée. Elles reviennent
accompagnées de petits enfants, d’amis.
Elles sont toujours étonnées de découvrir un animal qu’elles n’avaient pas vu auparavent et posent la question
récurrente et qui nous amuse toujours :

« Il n’était pas là la dernière fois ? ».
Parfois oui, mais parfois non ….
A noter, certains visiteurs viennent uniquement pour le musée et parfois de loin : il s’agit de collectionneurs, de
scientifiques, ou souvent de professeurs toujours à l’affût de nouvelles connaissances.
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L’équipe Brigoudoù remercie les personnes présentes et les invite à prendre le pot de l’amitié.
Non et encore non, encore raté cette année mais nous espérons pouvoir faire une vraie AG l’an prochain avec vous
tous, fidèles adhérents. Ces moments de convivialité nous manquent
Amitiés.
Réunions faites en petits comités avec : les algues (Bernard, Philippe, Hubert, Jean et Olivier), les finances (Pierre,
Pierre, Marie-Pierre, Alain et clô) et le bureau (Georges et Marie Hélène)
L’équipe Brigoudoù
février 2022
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