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Nous commencerons cette séance par une minute de silence et une grande pensée pour Pascaline, fidèle animatrice du
musée depuis 2013 et partie bien trop tôt et nos pensées vont également vers Charles, mari de Marie-France.
L’A.G. a réuni une quarantaine d’adhérents.
Claudine Robichon. : Merci à vous tous d’être présents à nos côtés.
L’association existe depuis 12 ans.
Jean Clément Zion, Maryannick Le Men et Jean Yves Le Rest :
M. le Maire, Madame et Monsieur les conseillers : merci de votre présence mais également merci pour la subvention
communale de 1000 €, cette subvention est importante pour les embauches d’été et pour les projets que nous mettons en
œuvre. Le travail que nous faisons, lors des sorties algues ou au musée ont pour but d’animer notre village avec nos
moyens et les moyens que vous nous offrez (locaux, salle communale, Bic, affichages …).
Les prestations que les uns et les autres offrent au Public, sans flagornerie outrancière sont de bonne qualité et surtout bien
adaptées à notre territoire. Le musée est abouti, il étonne, surprend toujours par sa qualité et comme le répète toujours
Bernard « si ce musée était à Brest, il aurait un succès fou ». Les sorties algues ne font que des heureux et nos trois
animateurs ont un certain don pour informer, étonner, régaler les visiteurs et tout cela, avec en plus beaucoup de bonne
humeur. Merci à Annie et Hélène, assistantes fidèles de Philippe. Ils vous parleront ensuite du bilan passé, mais ce qu’ils ne
vous diront pas, c’est qu’ils consacrent une journée entière à chaque sortie (achats, préparations culinaires, installation de la
salle, apprentissage sur la grève, commentaires, sans oublier la cuisine et le rangement). Ils font cela par passion et
l’association a beaucoup de chance de les avoir. Un petit rappel : en 2010, lorsque Bernard a commencé, il était quasiment
innovateur.

Permanences au musée :
Tous tenons encore cette année à remercier les bénévoles Pierre, Annie, Georges, Anne Marie et Ingrid (visites en langue
allemande) mais cette année nous remercions particulièrement :
Nos deux animatrices de l’été : Nadia et Valentine. Nadia, la pétillante a mis le sud dans le musée et a séduit plus d’un
visiteurs. Elle était guide touristique en Argentine, son adaptation a été remarquable. Elle est passionnée par les algues et le
musée était pour elle un bon complément d’informations. Une autre adaptation étonnante : Valentine a apporté sa jeunesse
et nous a vraiment démontré qu’il fallait faire confiance aux jeunes. A l’aise avec le Public malgré ses 17 ans, très
respectueuse, courageuse, elle a mémorisé très rapidement et étonnamment l’essentiel du musée.
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Bravo les filles, avec l’absence de Pascaline, je vous dois une fière chandelle !

Site Brigoudoù : Merci à Jean

pour sa patience et son savoir-faire.

Correcteurs et chroniqueurs

: Un grand merci à nos correcteurs : ils sont quatre, Annie Jaouen, Françoise
Rodallec et Georges Allègre et Chantal Jaffrès pour la relecture du livre de recette et merci à Antoine (le fils de Georges)
pour les sorties papiers facilitant les corrections. Ces relectures sont souvent fastidieuses mais tellement nécessaires. Nous
avons fait un gros travail en automne et Hubert vous le présentera.
Merci à nos chroniqueurs : ces fiches ont été momentanément arrêtées, car la mise en page des recettes aux algues a
demandé un peu d’énergie ! Un petit mot sur ces fiches : elles permettent de mieux répondre au question du Public par des
photos, des textes et sont souvent un bon complément d’informations. Par exemple la fiche réalisée sur les physalies en
février 2017 prémonitoire ou non, a bien servie cette année avec l’arrivée massive de ces animaux). Ces fiches peuvent être
également anecdotiques et amusantes ou entrer dans l’univers magique de Joël Yvon (les conteurs de la nuit de Kerlouan).
Nous sommes demandeurs de vos écrits (site Internet Brigoudoù / notre doc. / fiches).

Donateurs : merci à nos donateurs. Les dons (coquillages, fossiles, objets divers) arrivent toujours régulièrement et la
qualité est excellente. Un merci particulier à Jean Luc Brebion pour ses trouvailles et à Jean Luc Jourdet pour ses photos.

Ventes : je voudrais également dire merci aux commerçants qui vendent notre livre.
Il s’agit des commerçants de Brignogan, de Kerlouan et de Lesneven et un merci particulier au personnel de l’Office de
Tourisme Communautaire. Ils nous adressent régulièrement des visiteurs, distribuent nos flyers, nos livres.
Merci à nos deux Contrôleurs des comptes : Pierre Toullec, Alain Roudil.
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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) Election du bureau
8) Projets 2017

Physalie trouvée par Jean Luc au sémaphore

(Fiche n°35)

9) Petites histoires 2017
10) Questions diverses
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1° Adhésion
ADHERENTS :
48 adhérents en 2017
64 adhérents en 2016
Diminution légère des d’adhérents cette
année.
Bébé phoque se reposant aux crapauds – octobre 2017
(fiche n°10 de 2015)

Par contre, nous avons de plus en plus de 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
de 2 €.
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2° Fréquentation au musée

Depuis 11 ans, nous avons accueilli
11729 personnes
4815 enfants et
6914 adultes
bénéficiant pour la plupart de visites
commentées.

Des centaines de lièvres de mer échoués au
printemps 2017 (fiche n°39)
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Les « pics » de 2015 et de 2016 sont dus à l’accueil de nombreux groupes hors saison.
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En 2017 : accueil de 1158 personnes soit 768 adultes et 390 enfants.
Le nombre de visiteurs l’été est stable et même en légère augmentation.
Juillet et août 2016 : 602 personnes
Juillet et août 2017 : 643 personnes
Une moyenne de quinze personnes par jour d’ouverture.
Augmentation conséquente des visiteurs étrangers :
52 personnes en 2016
113 personnes cette année
Les visiteurs allemands (84 Allemands) sont toujours majoritaires (16 Suisses et seulement
2 Anglais).
Quatre groupes au musée (le centre de loisirs, un centre de vacances, une association de
géologues et un centre de Ploudaniel).
Deux groupes lors des sorties algues (café jardin de St Urbain, Club de marche de
Kerlouan) et une présentation à l’hôtel de la mer faite par Bernard.
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3° Activité 2017
Ouverture du musée :
Plus de 80 jours
Musée accessible toute l’année sur rendez-vous.
11 sorties « à la découverte des algues ».

Rose des mers trouvée par Philippe (Le Conquet)
Fiche n° 38)

Installation de deux grandes vitrines à la médiathèque
de Lesneven, pendant 1 mois.
Légère augmentation des visiteurs lors des journées du Patrimoine
(43 au lieu de 30 en 2016).
Fiches Brigoudoù momentanément arrêtées en août 2017 (livre de recettes aux algues).
Audio-guides : début de traduction en langue allemande par Ingrid (les crustacés).
Livre de recettes aux algues.
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4° A la découverte des algues »

Pavé de saumon au far noir et haricots de mer accompagnés d’un beurre blanc aux algues
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Grand succès pour cette dernière sortie. Nos trois animateurs étaient présents
Bernard Jaffrès, Philippe Briand et Hubert Grall.

14

15

Même pas
peur !!!
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2017 : 8ème année !
1370 participants en 8 ans.
2017 : présence de 293 personnes : 272 adultes et 21 enfants
dont 3 groupes : Association Café Jardin de St Urbain, le club de
marche de Kerlouan et un séminaire à l’Hôtel de la mer
10 prestations programmées pour 2018.
Pari lancé par Hubert : élaborer un livre de recette !
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Philippe précisait l’an passé que la bonne santé financière de Brigoudou était dûe en grande
partie aux sorties algues. C’est encore vrai cette année. Les gains algues et musée sont
quasiment identiques et cette recette nous aidera cette année à financer l’édition. Il précise que la
présence de deux animateurs est bien plus agréable et ne limite plus le nombre de personnes.
Bernard affectionne particulièrement les groupes ou associations, car la bonne cohésion et
l’amitié existant dans ces groupes déjà formés permettent à l’animateur de réaliser une prestation
beaucoup plus homogène et beaucoup plus agréable. Il encourage toujours les personnes
présentes à en parler dans les associations. Sa prestation à l’Hôtel de la mer a été une belle
réussite.
Hubert, notre passionné de cuisine, essaie, goûte, fait partager ses recettes et il a lancé un défit :
« pourquoi ne pas faire un livre de cuisine » Pari tenu et ce livre vient de paraître, nous avons
reçu l’édition le 8/01/2017 !
Les sorties algues ont dégagé un bénéfice de 1894 €. Les 400 € de l’hôtel de la mer ont permis
une augmentation conséquente (1435 € l’an passé). Actuellement, de nombreuses sorties sont
organisées dans le Nord Finistère, certaines sont très bien, d’autres moins complètes. Par contre
au regard de la prestation proposée, nous restons très compétitifs et comme toujours, les
vacanciers sont enchantés des journées passées avec nos animateurs. Le tarif sera néanmoins
revu un peu à la hausse (12 €, enfant de moins de 12 ans : 6 € / Durée de la prestation avec la
visite du musée incluse : 5 h, 5h30).
Le livre des recettes aux algues :
Nous avions commencé la réalisation de ce livre au printemps avec Jean Cottin qui nous a aidé pour
la mise en place de la structure. Après de gros problèmes informatiques Claudine a repris les mises
en pages et les notes explicatives après l’été. Hubert a réalisé la plupart des recettes ainsi que les
photos de plats (Photos faites avec l’aide de Jean Luc Jourdet).
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Un grand merci à nos quatre correcteurs attentifs !
Annie Jaouen, Françoise Rodallec, Georges Allègre et Chantal Jaffrès et merci à Antoine, le fils de
Georges qui nous a offert des sorties papiers pour les relectures.
Ce livre est édité en 1500 exemplaires pour un coût de 3479,88 €. 1/3 de plus que le projet initial.
Prix de vente d’un livre 10 €.

Les prévisions : 10 Sorties sont programmées :

Mai
2018
Mercredi 16

Juin
2018

Juillet
2018

Août
2018

jeudi 14
jeudi 12 vendredi 10
vendredi 15 vendredi 13 lundi 13
mardi 14
mardi 28

Septembre
2018
mercredi
12
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5° Le site brigoudou.fr
Informations proposées : les nouvelles de l’Association,
les plannings, les activités diverses et de nombreux documents,
photos, fiches, petites vidéos…
Le site existe depuis le 14 janvier 2011.
Nous avons plus de 200 visiteurs par semaine. Jean veut
moderniser le site. Il désire surtout enrichir la section « algues »
en insérant quelques recettes de cuisine aux algues avec l’aide
d’Hubert. La possibilité de réservation en ligne pour les sorties
« à la découverte des algues » est également à l’étude.
Il se passe toujours quelque chose à la grève !
Nous sommes demandeurs de photos, de vidéos, de documents.
Création d’une fiche par mois - 41 fiches ont été réalisées.
Edition suspendue avec la réalisation du livre de recettes aux
algues.

Collier de galucha – Peau de requin
Ménéham
Fiche n°33
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6° Bilan financier
Excédent 2016 ………... 4297,15 €
Recettes 2017 …………. 9114,24 €
Dépenses 2017 ………….5803,37 €

Solde 2017 …………….. 7608,02
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DEPENSES 2017
Déficit 2016
Produits d’entretien
Assurance
Frais de personnel + Urssaf + Frais de

RECETTES 2017
0

Excédent 2016

36,82 Subvention municipale
216,32 Subvention Madame Guittet*
3838,50 Cotisations et dons

4297,15
1000
1000
236

déplacement

PUB : Flyers et O.T.

200,34 Entrées au musée

1709

Sorties « à la découverte des algues » produits

821,08 Sorties algues »

2715

frais et jetables.

Fournitures bureau, Cartouches (178,36 - livre

(gain 1893,92)

491,43 Expo. Médiathèque Lesneven

100

cuisine) - Frais obsèques Charles et Pascaline
(137,58)

Frais postaux (expédition livres et courriers

70,92

divers et expédition livre algues pour correcteurs
et frais bancaires)

AG et remerciements de fin de saison
Dépenses 2017

Produits des ventes (livres)

2314

(220 livres)
127,96 Ventes diverses
(sacs coquillages)
5803,37 Recettes 2017 sans solde 2016

Solde 2017 : excédent 2016 : 4297,15 + 9114,24 -5803,37

40,24
9114,24

7608,02
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Les frais :
Les frais de personnel sont importants : 3490 €
195 heures soit deux personnes en juillet et août : salaire total 2065 € et Urssaf 1425 € soit
3490 € (uniquement 12 h 15 par personne et par semaine pendant 8 semaines).
Importante somme dépensée pour les cartouches pour essai livre.
Les frais des sorties « à la découverte des algues » sont difficilement réductibles pour la
réalisation de bonnes prestations.
Les recettes :
Les 1000 € donnés par Madame Guittet (qui était Députée) devaient être utilisés pour
refaire la pièce des enfants et cette réfection doit commencer dans les jours qui viennent (sol
et murs).
La recette des algues de cette année va être complètement absorbée par l’édition du livre et
ne suffira pas. Coût de l’édition : 3479,88. Nous espérons une bonne vente de ce livre.
Les contrôles :
Les comptes ont été supervisés par Alain Roudil et Pierre Toullec, lors du contrôle annuel
des comptes.
23

BILAN PREVISIONNEL 2018
DEPENSES PREVISIONNELLES 2018
Déficit 2016
Assurance

0

RECETTES PREVISIONNELLES 2018
7608,02
Excédent 2017

250 Subvention municipale

1500

(Edition et frais de personnel)

Frais de personnel + Urssaf + Frais de déplacement *

6000 Subvention Communauté des communes

1500

(Edition et frais de personnel)

Documentation fascicule algues (3ème réédition – produit
distribué lors des sorties algues -228 € en 2016 pour 2 étés
Sorties « à la découverte des algues » produits frais et
jetables.

PUB : Flyers et O.T.
Algues édition du livret et frais annexes **
Frais annexe dû à cette édition
Fournitures bureau et produits entretien
(déshumidificateurs)
Frais postaux (expédition livres et courriers divers)

AG et Pot de fin de saison
Nouvel aménagement de la salle des enfants (subvention
2017 de Mme Guittet) ***

Dépenses 2018
Solde prévisionnel 2018 : 17548,02 – 12870

250 Cotisations et dons
800 Sorties « à la découverte des algues »
300 Entrées au musée ****
3480 Produits des ventes (livres coquillages 100
livres)
200 Produits des ventes (livres de recettes) Vente
400

inconnue à ce jour mais prévision de 200 livres
Ventes diverses (sacs coquillages)

40 Entrées financières estimées 2018
150
1000 Avec solde 2017

200
2000
1700
1000
2000
40
9940
17548,02

12870
+4678,02
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* Frais de personnel + Urssaf + Frais de déplacement
Les raisons de cette augmentation conséquente de personnel. Claudine a de gros problèmes de cordes vocales dus à un forçage
de la voix après une grosse angine et les visites commentées de l’été 2017. Les audio guides peuvent être utilisés pour une pièce
et sont bien utiles, l’écoute ne dépasse pas, en général, ½ heure et la présence d’un animateur pour continuer la visite est plus
attrayante. Nous jonglons donc d’un groupe à l’autre entre les audio guides et les visites commentées.

Il nous faudrait une centaine d’heures supplémentaires entre Pâques et l’été 2018 soit 300 h environ, ce qui
reviendra à 5370 € (17,8 X 300 =5340 €) et si on y ajoute les remboursements des frais de déplacement des uns et
des autres, il faut envisager globalement 6000 € de frais de personnel
** L’édition du livre de recettes aux algues coûtera environ 3800 € à l’association mais nous espérons une bonne retombée pour
2019.
*** La pièce des enfants :
La réalisation de ce projet de 2017 (subvention de 1000 € demandée à Madame Guittet pour ce projet) doit commencer en
janvier avec Pierre et Olivier. Aucun frais n’est engagé pour l’instant.
**** Le musée est déficitaire. Donc nous avons décidé de mettre le prix d’entrée à 4 € pour les adultes et toujours 1 € pour les
enfants et adolescents (10 € pour une famille avec 2 enfants).
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Les besoins pour le musée :
Présence nécessaire de deux personnes l’été effectuant 4 h 30 à 5 h par jour.
48 jours x 4h30 x 2 personnes = 414 heures
Bénévoles du musée : une dizaine d’heure environ par semaine en dehors de la présence de Claudine.
Maryannick nous a parlé d’une possibilité de demande de personnel grâce à un service civique. Les conditions sont très
intéressantes. Pouvons-nous entrer dans ce cadre ? Cette voie est à étudier.
2018 : Pâques et été : 300 heures espérées + frais de déplacements des uns et des autres : 6000 €
Eté 2017
Valentine juillet (42h30)
Nadia juillet (43h30)
Valentine août (48 h)
Nadia août (62 h)
Total 196 heures pour 8 semaines
(soit une moyenne de 12h 15 mn par
semaine)

SALAIRE
425
478,5
480
682
2065,5
Total 3490,5

URSSAF
621
804
1425
17,8 de l’heure

Le coût de l’urssaf est lourd à assumer pour une petite association.
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7° 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 France HERTOGHE
Consultante : Annie JAOUEN
Spécialistes des algues : Bernard JAFFRES
Responsable de la mise en place et de la
gestion du site brigoudou.fr : Jean COTTIN

Petit chaton ou queue de lièvre : fiche n° 29

Spécialistes et animateurs « algues » avec Bernard Jaffrès : Hubert Grall et Philippe BRIAND
Contrôleurs des comptes indépendants : Alain ROUDIL et Pierre TOULLEC.
Présentation des membres sortants (1/3 par obligation statutaire) : Marie France Hertoghe, Olivier Colin-Barrand,
Olivier Colin-Barrand. Les membres sortants se représentent.
Démission en 2017 de Marie Hélène Briand.
27

8° Projets 2018
En dehors de nos activités habituelles :
Ouverture du musée
Sortie « A la découverte des algues »
Certains projets sont en cours et d’autres terminés :
Réalisation du livre de recettes. Il vient juste de
paraître et nous n’avons pris pour l’instant aucune
initiative, ni aucun point de vente (Il s’agira sans
doute des mêmes points de vente que pour le livre
des coquillages).
Début de traduction allemande pour les audio guides.
La première partie est traduite. Ingrid a pris contact
avec Jean Cottin pour les enregistrements.
Réaménager la pièce des enfants (début prévu en janvier).
Participer à la manifestation « Bouge ta côte » organisée pour les commerçants, artisans, agriculteurs et
associations des communes littorales. Réunion mercredi 17 janvier à 19h30, salle communale... Nous pouvons
proposer nos différentes activités (à suivre…).

10° Questions diverses ?
Bernard Leroux demande si notre musée associatif pourrait être déclaré d’utilité publique, dans le but de collecter des
dons supplémentaires (en partie déductibles des impôts pour les donateurs).
Pour Jean Clément Zion nous ne pouvons pas entrer dans cette catégorie d’association (par exemple, association trop
petite, pas suffisamment de ressources, ni d’adhérents). Pas d’autres questions.
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Le rapport moral et le rapport financier ont été votés à l’unanimité.

9° Petites histoires, tendres ou drôles 2017
Futur végétarien ! Un couple suisse entre au musée avec un garçonnet de 9 ans environ. Le Papa regarde les carapaces de
crabes d’un œil amusé et me dit :
« Nous en avions acheté un énorme hier et pensions bien nous régaler mais c’était sans compter sur la compassion de notre
fils. » Il nous avoue humblement que devant les supplications de son petit enfant : « Nous avons cédés et sommes descendus
sur le quai pour remettre le crabe en liberté !!! ».
Futur Einstein ? Nous avions déjà eu un petit scientifique de 10 ans connaissant de nombreux noms latins, mais là, il s’agit
d’un petit garçon de 4 /5 ans. Le Papa est très à l’écoute, le petit garçon le suit. A chaque changement de pièce, le petit part
dans la pièce des enfants et dessine. Le papa le laisse 5 minutes puis retourne le chercher pour qu’il écoute. Le scénario se
poursuit jusqu’à la dernière pièce, celle des bivalves. Certaines étiquettes sur les grandes coquilles explicatives, sont assez
petites et comportent des noms latins. A ce moment là, notre petit garçon commence à les lire de manière étonnante. Je
regarde le Papa médusée et lui dit « il sait lire ?». Il me répond gentiment : « oui, en français et en anglais, sa maman est
anglaise et il parte parfaitement les deux langues !
« Mais quel âge à t-il ? »
5 ans, me répond-il mais nous ne lui avons jamais appris.
La suite après leur départ, dans la pièce des enfants : il y avait une douzaine de coloriage, parfaitement exécutés…
Même en dessin, il était doué !
Isabelle et une belle rencontre ! : c’est simplement l’histoire d’une adorable jeune femme allemande, amoureuse de la
Bretagne et vivant en suisse et que j’ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises au musée. J’adore juste ses
expressions comme par exemple : je t’ai visité et comme la fin de son dernier mail : « Maintenant, il faut aller au salon
parce que l’enfant de Noël semble être venu ! » Elle a une façon insolite de rentrer du travail, elle met ses vêtements dans
un sac étanche et rentre chez elle, à la nage, dans le Rhin, comme de nombreux bâlois.
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L’équipe Brigoudoù remercie les personnes présentes et les invite à prendre le pot de l’amitié.
L’équipe Brigoudoù
Jeudi 10 janvier 2018
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