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Janvier 2019 : que de chemin parcouru depuis 13 ans, avec toujours
la même volonté d’avancer, de s’ouvrir à de nouvelles recherches et
surtout avec le même désir inébranlable d’apporter une animation
pérenne à notre village. Cette phrase est toujours d’actualité en 2020
et les nombreuses transformations réalisées cet automne le
confirment.
Merci à tous de votre présence, vous étiez 53 à nous encourager, lors de cette Assemblée Générale.

Messieurs les Maires, Madame la conseillère : merci de votre présence. Nous tenons à vous remercier pour la subvention
communale, mais également pour les locaux et les publicités faites sur le Bic.
Je vais commencer à remercier ceux qui travaillent dans l’ombre, pourtant leur travail est important.
Merci à Jean, tu nous parleras du site, c’est toi qui gère, classe, toutes les informations que je te donne et cela apporte une
meilleure connaissance de notre musée. Les réservations en ligne me soulagent énormément.
Merci à Ingrid pour les traductions allemandes, ce travail est long et fastidieux.
Merci à ceux qui nous ont apporté leurs aides cet automne, les bras étaient nombreux mais nécessaires étant donné
l’ampleur des modifications.
Merci à nos correcteurs, Annie, Georges et à nos chroniqueurs qui nous apportent des textes pour notre site. Ces textes
peuvent être simplement anecdotiques ou plus instructifs et ces recherches permettent souvent de répondre aux questions
du Public.
Merci à Véfa, notre animatrice de l’été et merci à Loïcia, ma petite fille qui est venue nous aider.
Merci à Annie et Pierre, fidèles depuis le premier jour. Georges n’a pas cette année pu être très présent, mais il est
désormais brignoganais.
Un merci particulier aux fils de Monsieur Alfred Rolland qui nous ont confié l’énorme et merveilleuse collection de
coquillages exotiques et coraux que possédait leur père. Le musée est embelli mais son principe restera le même avec les
visites commentées sur le mode de vie de nos animaux.
Enfin, un très grand merci à nos trois animateurs algues (Philippe, Hubert et Bernard) et à leurs aides (Annie et Hélène).
Ces sorties sont désormais, une référence sur la côte Nord. La bonne humeur des animateurs, la qualité des prestations et
les tarifs abordables participent à l’excellente renommée de ces sorties qui existent grâce à Bernard depuis 2010.
Merci à Jean-Luc pour les belles photos que tu réalises.
Merci à nos deux Contrôleurs des comptes : Alain Roudil et Pierre Toullec.

Je n’oublie pas les commerçants qui vendent nos livres. Il s’agit des commerçants de Brignogan, de Kerlouan, de Lesneven,
de Brest… Un merci particulier au personnel de l’Office de Tourisme Communautaire qui nous adresse régulièrement des
visiteurs, distribue nos flyers, nos livres…Nous essayons à notre tour de distribuer les cartes, programmes et autre publicité
de la communauté des communes lorsque la voiturette n’est pas devant la mairie.
Claudine Robichon

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
8) Projets 2019
7) Election du bureau
9) Petites histoires 2019
Grenier de Clô – collection de M. Alfred Rolland (3 m3 environ)

10) Questions diverses

1° Adhésion
ADHERENTS :
48 adhérents en 2017
56 adhérents en 2018
56 adhérents en 2019
Les adhérents restent très fidèles d’année
en année.
Collection de Rudiste de M. Ludovic de Nerville

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 de 2 € (évaluation : une dizaine de donateurs
en 2019).

2° Fréquentation au musée
Depuis 13 ans, nous avons accueilli
14428 personnes

5788 enfants

et

8640 adultes
Fiche n°54 : Le homard

bénéficiant pour la plupart de visites
commentées.
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L’augmentation apparente certaines années correspond à la présence ou 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 2019.
•

En 2019 : accueil de 1032 personnes soit 673 adultes et 359 enfants.
En 2018 : 698 personnes soit 519 adultes et 179 enfants).
48 % d’augmentation par rapport à 2018.

•

En juillet et août, la fréquentation a été excellente. La population adulte est toujours
supérieure.
Stabilisation du nombre de visiteurs étrangers mais l’enregistrement est souvent incomplet : 41
personnes étrangères en 2019 (60 % d’Allemands, quelques Anglais, Marocains, Suisses,
Slovènes et Ecossais). Accueil d’un seul groupe au musée (par contre nous avons reçu 4
groupes lors des sorties algues hors séances programmées).

•

3° Activité 2019
• Ouverture du musée : presque 100 jours.
• 12 sorties « à la découverte des algues ». Trois sorties annulées : souvent deux sorties en une.
• Site : il a été complètement modifié et rajeuni (Jean le présentera ci-après).
• Elaboration des fiches Brigoudoù jusqu’en juin. Création des fiches de recettes d’Hubert « les
algues à travers l’Europe ». Les fiches sont momentanément interrompues, la nouvelle
collection a demandé beaucoup d’énergie. Les recettes à travers l’Europe recommenceront
(panne informatique d’Hubert).

• Audio-guides : les traductions en langue allemande par Ingrid se poursuivent.
• Nous étions invités par l’OT au forum des associations pour rencontrer les loueurs et acteurs du
tourisme. Cette année, cette rencontre s’est déroulée à Océanopolis et encore une fois, les
loueurs sont spontanément venus chercher des flyers, en nous précisant que le musée et les
sorties algues étaient « des valeurs sûres » qu’ils proposaient régulièrement aux vacanciers. Ce
forum à Brest a permis de nous faire connaître hors de notre communauté des communes.

Océanopolis, lors du forum des associations

• Nous étions présents également à Landerneau lors du festival de Kann Al Loar
(2 jours et très bonnes retombées).
Landerneau lors du festival de Kann Al Loar

Pierre a du succès ! Le canotier ?

Clô : voici le programme !

Hubert et Bernard : hyper, hyper, hyper spécialistes, jamais avares d’une explication mais…
quelle chaleur !

Non il n’était pas là…

Merci à Claudine Le Gall, ce fut deux belles journées.

• Présence au Salon de Plouvien, pour clore l’année 2019. Organisateurs très chaleureux et
très bonne organisation.

Salon de Plouvien

• Installation d’une vitrine neuve en début d’année pour une petite exposition sur les
rudistes. Ces étranges coquillages bivalves ont disparu (en même temps que les
dinosaures). Seuls quelques fossiles témoignent de leur
existence passée. Les nôtres proviennent d’une
collection privée offerte par Monsieur De Nerville.
Les rudistes : coquillages disparus à jamais…
Fiche n°52

• Petite animation et jeux de brenning lors des 150 ans du phare.

• Participation avec Maryannick Lemen à une étude sur le patrimoine local (Communauté des
communes avec Jessica Marrec et Antony Isabel).
• Le gwen ha du d’Hubert – Elaboration par Hubert d’une recette dans le cadre d’un concours
de photos et de recettes organisé par l’OT (à base d’ingrédients locaux

•

Mais… C’était sans prévoir la collection nouvelle
offerte par les fils de Monsieur Alfred Rolland (Tréflez)

Première étape : LE STOCKAGE !

Cartons (une soixantaine) fermés depuis
50 à 60 ans, très poussiéreux.
Coquillages pour la plupart protégés un
par un dans du papier journal jauni de la
même époque.
5 petits meubles à tiroirs pleins à craquer.
Du sale et du très sale mais du beau et du
très beau !!!
Collection énorme de coraux, collection
impensable à l’heure actuelle ou leur
protection est un sujet majeur.
De l’autre côté

POUR OPTIMISER CETTE COLLECTION et malgré nos locaux un peu exigus, nous
avons partiellement modifié le musée :

Migration de nos « crustacés », dans la grande pièce et avec nos coquillages bretons.
Première pièce en entrant mise à nu, nouveau papier peint blanc, peinture refaite. Achat
et montage de 9 vitrines. Installation des coquillages exotiques. Obstruction des fenêtres pour
protéger les coquillages dont certains sont très précieux. Collage des panneaux décoratifs. Plus
de trois mois d’installation. Problème d’électricité qui doit être résolu.

Démontage
Les filles s’activent…

Maurice ? Réfléchi !

Un peu de grimpette !

Le démontage continue, il y en a partout …

On gratte, on gratte…

On range, on nettoie….

Rourou, le roi du Balai ….
Petit pause méritée

Nickel !!!

Rangement… enfin… le début !

Bravo ! Les vitrines sont montées (9 vitrines et 0
casse !) Merci à tous !

Certains sont absents sur les photos, car il y a eu plusieurs jours de
préparation et de ménage. Je pense à Georges, Bétinna, Maryvonne… Merci
à tous !
•

Et pour fêter cette belle aventure avec ou sans lumière…
Le 23 décembre, nous avons invité les « Plounéourbrignoganais » « ou
« Ploubrigniens ? » au musée pour l’inauguration de la pièce des coquillages exotiques.

les

Pour célébrer la magie de Noël, cette visite inhabituelle à la lampe torche a ravi petits et
grands et été suivie d’un vin chaud dans la salle du conseil de la mairie.
Merci à nos élus. Ils nous ont offert le vin chaud et Brigoudou le « grignotage ».
Devant le succès de cette visite, les absents nous ont demandé une autre visite le 27 décembre.
(150 personnes environ).

Un tout petit aperçu
Photos de Jean-Luc Jourdet

4° A la découverte des algues »
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Tout d’abord, Bernard n’a pu assurer les sorties de cet été. Ses chevilles vont
mieux désormais mais un grand merci à Hubert et Philippe qui l’ont remplacé sur
la grève et nous souhaitons à Bernard une bonne guérison..
Le nombre de participants est très stable et leur enthousiasme toujours aussi grand.
En fait une sortie supplémentaire en 2016 et une prestation à l’hôtel de la mer avec Bernard en 2017 (40
personnes du groupe HOP).

•

12 sorties effectuées en 2019 et trois annulées (en fait deux en une).

•

Nous avons reçu quatre groupe : un club d’horticulture de Plabennec (grâce à
Odile Berthoule), un groupe de l’Office Central de Landerneau, un groupe Le Sel
de Landerneau, une association d’amis (demeurant à l’hôtel de la mer et venant
pour quelques jours dans la région. Ils ont assisté à plusieurs animations et nous
ont confié que l’après-midi passée en notre compagnie était la meilleure de leur
séjour).

•

Une douzaine de sorties programmées pour 2020. Très certainement à nouveau un
groupe de retraités d’Ifremer : la sortie programmée en octobre était trop tardive et
la météo très incertaine.

•

« La cuisine aux algues à travers l’Europe » : petit arrêt momentané dû à
l’aménagement du musée et à des problèmes informatiques.

•

La bonne santé financière de Brigoudou est dûe en grande partie aux sorties algues
et à la vente des deux livres (coquillages et recettes aux algues).

•

Réédition du livre de recettes aux algues

•

Le prix de la séance va augmenter car dorénavant en 2020, nous payerons la
location de la salle communale (tarif des sorties : 15 € les adultes et enfant de
moins de 12 ans : 5 € / Durée de la prestation avec la visite du musée incluse :
4
h 30/ 5h.

Où sont les Messieurs Philippe ?

Hubert rit de son œuf sur le plat !

En Bretagne, il ne pleut que sur .….*
*

1 : celui de l’oie peut se farcir
2 : dieu du soleil
3 : c’est moi !

Si vous pensiez à autre chose, c’est raté !

Mais le soleil est vite revenu !

Avant dernière sortie et deux sorties en une !
(Annulation de la sortie prévue le lendemain)

Philippe nous a longuement parlé des bienfaits des algues. « Elles sont pauvres en matière grasse, en calories mais par contre
riches en fibres, minéraux, vitamines, polyphénols, acides gras poly-insaturés. Un vrai trésor pour la santé, et les asiatiques
l’ont bien compris. La production française d’algues brunes est de 40 000 tonnes (hors algues d’épaves qui servent à
amender les sols). Les besoins sont en constante augmentation (agroalimentaire, pharmacologie, cosmétologie…).
Comparons-nous avec la chine qui pour sa consommation importait des algues du Japon et de Corée. Dès les années 1950,
elle les cultive. Sa production annuelle était de 1 million de tonnes en 1981. Aujourd’hui sa production dépasse les 25
millions de tonnes (soit 50 tonnes minutes !). La chine et le japon sont les plus gros consommateurs, l’Europe ne consomme
que 5 % de la consommation mondiale.
La population chinoise de 991 millions en 1981 dépasse 1 milliard 385 millions d’habitants aujourd’hui (soit 400 millions en
40 ans). »
Philippe de conclure avec humour : « Il faudrait donc manger davantage d’algues pour notre santé mais aussi peut-être
apprendre le chinois ! »
Bernard nous rassure sur sa santé et propose aux clubs ou associations diverses de venir faire des sorties algues « privées ».
Lorsque les groupes sont homogènes, les sorties sont sympathiques et l’ambiance très chaleureuse. Il évoque également la
possibilité d’une invitation à l’Ile Maurice pour montrer quelques recettes à des cuisiniers mauriciens.
Hubert nous parle de son Gwenn ha du Bros Léon, fait de far noir, de far blanc, d’algues et de saucisses de Molène avec :
summum de la recette : un ormeau pour réaliser l’hermine ! Des recettes vont être sélectionnées pour une exposition photo
qui aura lieu à Menéham. Sera-il sélectionné ? Il nous parle également de ses recettes à travers l’Europe. Nous sommes partie
de Norvège et arrivons bientôt en Espagne !

Algologues joyeux !
ou plutôt
phycologues heureux !
car l’algologue est un
médecin qui traite la
douleur !
« Bernard les algues
sont-elles
miraculeuses ? »

Avez-vous vu leurs
beaux tee-shirts ?

5° Le site brigoudou.fr existe depuis le 14 janvier 2011.
• Refonte et rajeunissement du site presque terminés.
Informations proposées : les nouvelles de l’Association, les plannings, les activités diverses et de
nombreux documents, photos, fiches, petites vidéos, réservation en ligne…
• Nous avons environ 1500 visiteurs par mois, mais parfois plus :
juin : 1536 ;
juillet : 2795 ;
août : 2143 ;
septembre : 1493.
Jean précise qu’actuellement nous avons énormément
de visiteurs chinois ???
• La réservation en ligne pour les sorties « à la découverte des algues » marche très bien et évite de
multiples appels.
• Jean est toujours demandeur de photos, de vidéos, de documents.
• Création d’une fiche par mois - 50 fiches ont été réalisées. Arrêt par manque de temps avec
l’installation nouvelle.
• Création de recettes aux algues à travers l’Europe, 24 recettes pour l’instant.

DES PASSIONNÉS DU BORD DE MER
29890 - Plounéour-Brignogan-Plages. Côte des Légendes

Copie d’écran et une partie de la première page (manque colonne de droite : nos littorines puis les
programmes).

6° Bilan financier
Solde 2018 ………... 10175,84 €
Recettes 2019 …….. 21873,68 €
Dépenses 2019 …… 13810,43€

Solde 2019 : 8063,25 €

BILAN 2019
DEPENSES 2019

RECETTES 2019
Excédent 2018

Assurance
Frais de personnel + Urssaf + Frais de

228,97 Subvention municipale
2776,00 Cotisations et dons

10175,84
1000
377

déplacement

319,08 Entrées au musée (1242 en
2018)

PUB : Flyers et O.T.
Sorties « à la découverte des algues » produits

5142,99 Sorties algues »

1920
2934

frais et jetables et réédition du livre de recettes et
des fascicules algues (Editions : 3827,76)

Fournitures bureau, Cartouches et frais
d’entretien et divers (déco, vitrine…)

Frais postaux et Internet (site 1&1)

5466,84

87,70

AG et remerciements de fin de saison
Frais engendrés par la nouvelle collection

Dépenses 2019

670,44 Produits des ventes (livres)

190,73
4394,52

13810,43
Solde 2019 : 8063,25

21873,68

Les frais :
Les frais de personnel sont moins importants cette année car seulement Véfa a été embauchée.
Nous avons eu un désistement de dernière minute et Véfa a accepté de travailler davantage.
Cette situation ne doit pas se reproduire car deux personnes sont indispensables et Claudine n’a
pas pu s’absenter.
Une très importante somme a été dépensée pour la refonte du musée.
Les frais de réédition sont également importants avec la réédition du livre de recette.
Les recettes :
La fréquentation du musée surtout l’été a été excellente et les sorties « à la découverte des
algues » attirent toujours énormément de vacanciers. Les forums apportent une clientèle
nouvelle.
Les contrôles :
Les comptes ont été supervisés par Alain Roudil et Pierre Toullec, lors du contrôle annuel
des comptes.

BILAN PREVISIONNEL 2020

DEPENSES PREVISIONNELLES
2020
Déficit 2019

RECETTES PREVISIONNELLES 2020
0

Assurance
Frais de personnel + Urssaf + Frais de déplacement *
Sorties « à la découverte des algues » produits frais et

Excédent 2019

250 Subvention municipale
6000 Cotisations et dons
1500 Sorties « à la découverte des algues »

8063
1500
250
2500

jetables, tabliers

PUB : Flyers et O.T.
Achat tapis neufs

400 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
Sorties envisagées (musée de l’Amiral ? – car ?)
Révision des microscopes ou achat neuf
Remplacement du panneau pour le musée situé à
l’entrée de Plounéour. Autres signalisations (2
panneaux)
Nouvelle édition pour enfant (en projet)
Dépenses 2020
Solde prévu

450 Remboursement des sorties car

2000
2000
1000

100
250
1500
1000
1500

2500
15750 Recettes

1563 : réserve utile pour le musée

17313

7° Projets 2020
Ouverture du musée
Sorties « A la découverte des algues »

Et en dehors de ces activités habituelles :
Un très gros travail de réaménagement vient d’être
fait (trois mois d’installation environ). Un important
tri doit être poursuivi, il demandera plusieurs mois.
Poursuite des traductions allemandes pour les audio
guides.
Le site Internet doit être peaufinée.
Installation de nouveaux microscopes (trop manipulés
et en mauvais état).

Fiche 51 : Les charnières des coquillages
bivalves ou comment reconnaître en
s’amusant les différentes familles

Les panneaux sont à refaire.
L’éventualité d’un futur projet de déménagement du musée vers la maison de Jean Louis est
très séduisante et nous serions ravis que nos collections soient mieux valorisées par notre
commune.
Poursuite du débat sur le patrimoine local avec la Communauté des Communes.
Ecriture d’un livre pour enfants (projet du sujet : les algues sous forme de conte).
Elaboration de cartes postales.

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
Responsable de la mise en place et de la
Gestion du site brigoudou.: Jean COTTIN

Contrôleurs des comptes, indépendants :
Alain ROUDIL et Pierre TOULLEC.

Pioka – dernière fiche n°55

.
Présentation des membres sortants (1/3 par obligation statutaire) : Annie Jaouen, Marie France Hertoghe et Pierre Huet.
Marie France Hertoghe ne se représente pas. Les autres membres sortants se représentent et nous sommes ravis d’accueillir comme
nouveau membre Christian Le Goff qui a beaucoup participé à la réfection de la salle des coquillages exotiques.

9° Questions diverses :
Jean-Luc propose de réaliser des cartes postales avec quelques magnifiques coquillages. Il nous propose quelques
exemplaires et l’idée est excellente.

Vote pour le rapport moral : accepté par l’assemblée.
Vote pour le rapport financier : accepté par l’assemblée.

10° Petites histoires, tendres ou drôles ou
instructives 2019

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 !» va revenir avec une nouvelle équipe
au printemps pour une sortie algues/musée.

Une de l’an dernier mais trop mignone ! et entendu à Roscoff !
Maman, ze déteste les zomards de Papy, ils sont bleus et ils sont méchants, mais z’aime bien les zomards rouges de
Mamie !

Le saviez-vous ?
Les moules sauvages sont parfois recouvertes de balanes difficiles à enlever, une visiteuse me disait que dans sa
région on les appelait les galeuses !

Sommes nous le centre du monde ?
Rencontres improbables…
Deux dames anglaises pénètrent au musée pour une visite. Deux allemandes entrent à leur tour, désirant connaître
les dates des sorties algues. Pour m’aider à donner quelques renseignements, l’une des « anglaises » commence à
parler avec les allemandes, la discussion se prolonge plusieurs minutes. Elles se mettent à rire et s’échangent leurs
numéros de téléphone. La dame anglaise devant mon étonnement m’explique tout simplement dans un français
parfait : « Je suis canadienne, mon mari est Français-Allemand, je parle plusieurs langues car je suis chanteuse

d’opéra et vis actuellement à Liverpool, mais en septembre, je déménage en Allemagne dans le même petit village
que ces deux dames.
Brignogan ? Centre du monde ?
Pour la petite histoire, le jour même, à 12h30, au proxi je vois un jeune homme avec un tee-shirt marqué en
grand (les capitales ne sont certainement pas dans l’ordre, ni identiques) :

New York,
Paris

Brignogan
Madrid
Moscou
Je confirme donc : Brignogan est bien le centre du monde !!!

Madame Malaud fidèle de brigoudou depuis son ouverture

et mariée à Monsieur Malaud,
ministre du Général de Gaule, nous apporte tous les ans des petites histoires croustillantes. Celle de cette année
n’a aucun lien avec la mer… :
Son grand-père, Monsieur Alphée de Trobriand fut maire de Plounéour de 1895 à 1905 (dates ?). Il se
représente mais habitant à Brignogan, il est traité de laquichen par les Plounéour-Trésiens et n’est pas réélu.

Le nouveau maire et ses partisans ont fait la une du journal le Télégramme de Brest.

Pourquoi ?

Fiers de leur victoire, sur la place du village ils se sont tous mis à danser et à chanter « Vient poupoule vient
poupoule vient ! »
Est-ce par rapport au dernier couplet ?
« Un député tout frais nommé
Invitait sa moitié
A v'nir entendre un grand discours
Qu'il prononçait l'mêm' jour
Mais à peine a-t-il commencé
Qu'on lui cri : "C'est assez
Constitution! Dissolution!
Pas d'interpellation!
Ahuri
Abruti
Il prend son chapeau et dit :

Viens poupoule, viens poupoule, viens !
Je n'veux pas dev'nir sourd
Pour vingt-cinq francs par jour Ah!
Viens poupoule, viens poupoule, viens !
C'est bien assez, ma foi
D'être attrapé par toi
https://greatsong.net/PAROLES-MAYOL,VIENS-POUPOULE,202747.html

L’équipe Brigoudoù remercie les personnes présentes et les invite à prendre le pot de l’amitié.
L’équipe Brigoudoù
Samedi 12 janvier 2019

