ASSEMBLEE GENERALE BRIGOUDOU - 19 JANVIER 2017
L’A.G. a réuni une quarantaine d’adhérents. Jean Cottin en vacances s’est excusé ainsi que Georges Allègre (à Paris).

Merci d’être présents à nos côtés.
C.R. :

Merci à Maryannick Le Men et Jean Yves Le Rest, nos deux conseillers municipaux d’être présents.
Pascal Goulaouic : les membres de Brigoudou te souhaitent tous la bienvenue dans cette nouvelle commune.
Nous te remercions, ainsi que Jean Clément pour les subventions accordées (commune et communauté des communes).
La vidéo que nous avions réalisée pour les 10 ans de Brigoudou (qui est sur notre site) montrait les étapes de l’élaboration
de ce musée. Il a été patiemment construit d’année en année, construit avec nos possibilités humaines, construit avec nos
possibilités financières et actuellement, l’équipe peut-être fière du résultat. Les bonnes appréciations et l’étonnement des
visiteurs nous le prouvent régulièrement.
C. R. :

Sachez que j’ai toujours agi pour défendre ce musée, parfois pardonnez-moi avec maladresse mais avec force et conviction.
J’ai constaté que les animaux du bord de mer, n’intéressaient pas tout le monde et c’est normal de ne pas avoir tous les
mêmes centres d’intérêts. Par contre, c’est un domaine porteur pour le tourisme mais pas seulement : la connaissance et le
respect de l’environnement sont d’actualité. Ce que nous avons réalisé, c’est pour Brignogan mais aussi pour notre plaisir.
Je suis bénévole comme nous tous dans le bureau et nous restons à l’écoute de toutes propositions constructives qu’il
s’agisse d’aide, de conseils ou d’orientation à prendre. »

Permanences au musée :
Merci aux bénévoles et à Pascaline qui effectuent les permanences : Pierre, Annie, Georges et à Ingrid qui effectue des
visites en langue allemande. Nous sommes toujours prêts à former les bénévoles qui le désirent. Cette année nous avons eu
la présence d’Anne Marie, de Nanine, de Martine, j’espère qu’elles nous accorderont un peu de temps encore cet été.

Equipes des algues :

Merci à nos trois animateurs, Bernard, Philippe et Hubert. Merci à Annie et Hélène assistantes
fidèles de Philippe. Ils vous parleront ensuite du bilan passé, mais sachez qu’ils consacrent une journée entière à chaque
sortie (entre 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 pouvoir proposer cette
activité. En 2010, lorsque Bernard a commencé, il était quasiment innovateur.
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Site Brigoudoù :

Merci à Jean pour sa patience et son savoir-faire. Avec Olivier, ils ont cherché les meilleures
solutions pour les audioguides. Jean les a installés et nous a préparé des notices claires. Merci à tous ceux qui ont eu la
gentillesse d’enregistrer les textes des audioguides : Marie Pierre, Cathy, Philippe, Joël, Jean, Bernard et moi-même.
Merci Olivier pour tes dépannages informatiques souvent impromptus.
Correcteurs et chroniqueurs : Un grand merci à nos correcteurs : Annie, Marie-Hélène, Georges. Les relectures
sont souvent fastidieuses mais tellement nécessaires. Merci à nos chroniqueurs : je réalise une grande partie des textes
mais Georges, Eric T., Marie Annick, Pierre Léon, François Demnard, Joël Yvon et j’en oublie sans doutes, participent
également à l’élaboration des fiches brigoudou (Elles sont scientifiques, pédagogiques ou simplement anecdotiques et
amusantes). Je vous ai disposé sur les tables les fiches réalisées. Pensez à nous, 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 cela
nous permet :
- de conserver une très bonne qualité dans nos présentations par la sélection de plus beaux spécimens,
- de renouveler nos collections.

Ventes : je voudrais également dire un merci particulier aux commerçants qui vendent notre livre avec un bénéfice réduit.
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.
Véllèles

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
9) Petites histoires 2016
10) Questions diverses
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1°Adhésion
Chiton – 3,5cm

O.C.B :

ADHERENTS : 64 adhérents en 2016
(66 adhérents en 2015 - 60 en 2014 et 55 en 2013).
Nous constatons un bon maintien du nombre de nos adhérents.
Nous avons toujours autant 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 du musée
Méduse : Pelagia noctiluca (8 cm)
P.H. :

Depuis 10 ans, nous avons accueilli 11729 personnes (4815 enfants et 6914 adultes)
bénéficiant pour la plupart de visites commentées.
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En 2016 : accueil de 1387 personnes
(858 adultes et 529 enfants).

Nombre de visiteurs stable mais forte diminution des visiteurs
en juillet et août (baisse de 47 %).
Juillet et août 2016 : 602 personnes
Juillet et août 2015 : 889 personnes
Par contre, nous avons accueilli davantage de visiteurs hors saison, lors de certaines vacances
scolaires ou sur rendez-vous.
Le nombre semble stable mais nous avons eu un nombre assez conséquent d’entrées « gratuites » :
- Assemblée générale des acteurs du tourisme, à Brignogan, le 8 mars,
- Journée du Patrimoine,
- Tous les enfants de l’école Jean Guillou,
- Visiteurs pour les 10 ans de Brigoudoù.

Forte baisse des visiteurs étrangers : 52 personnes en 2016.
- 95 personnes en 2015
- 158 personnes en 2014
Les Allemands sont toujours majoritaires.

Diminution des groupes au musée mais augmentation des groupes lors des sorties algues
(groupes qui visitent aussi le musée).

Diminution de 300 personnes l’été 2016 par rapport à 2015, c’est beaucoup !
Mais si tous les étés sont identiques à celui de 2016, qui se plaindra !!!
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3° Activité 2016

Anatife – Dosima fascicularis (3cm)

C.R.

Ouverture du musée :
- une centaine de jours
- mais le musée est resté accessible toute l’année sur rendez-vous.
15 sorties « à la découverte des algues ».
Les audioguides : la réalisation des documentaires était longue et fastidieuse et l’enregistrement
effectué par plusieurs lecteurs permet de rompre la monotonie des enregistrements. Il y a 2 h
d’écoute. C’est un peu long, mais les visiteurs peuvent couper un commentaire et en reprendre
un autre. Par contre, si un animal les intéresse davantage, ils bénéficieront d’explications
suffisantes.
Les audioguides ont peu servi cet été. Il n’y a eu que deux jours de grande affluence, c'est-à-dire
deux jours de mauvais temps et là, ils ont été utiles. Nous ne souhaitons pas une mauvaise météo
pour les étés futurs mais par exemple en 2015 ces audioguides auraient été très utiles.
Les versions anglaises et allemandes devront être raccourcies par respect pour les traducteurs
(nous n’utiliserons peut-être que les versions déjà faites sur papier).
Donc l’avenir confirmera sans doute le bien fondé de cet achat, comme celui des microscopes en
2015. Cet espace aménagé comprenant 4 microscopes à écran numérique et différentes loupes a
passionné de nombreux enfants et adolescents cette année, mais également les adultes. Nous
n’avons donc pas regretté cet achat.
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Réaménagement de certaines vitrines et vitres extérieures.
Nous avons refait certaines vitrines, notamment dans l’entrée du musée avec de merveilleux
coquillages exotiques offerts. Nous essayons également de rendre agréables les vitrines
extérieures (à Noël et le restant de l’année).
10 ans de Brigoudoù.
Nous avons fêté les 10 ans de Brigoudou le 6 février 2016. Cela devait être une belle fête, mais
nous avons été attristés par le raccourcissement de la durée d’exposition. Les différents
animateurs ont contribué quand même à la bonne réussite de cette fête, au musée et dans la salle
communale.
Les enfants de l’école, le centre de loisir étaient venus nous apporter au musée la veille, leurs
réalisations. Certains enfants auraient aimé rester un peu plus de temps au musée et nous
espérons les recevoir à nouveau en 2017, ce musée doit être le leur.
Merci à eux tous, aux enseignants et aux éducateurs du centre de loisir pour leur investissement.
Fiches Brigoudoù : elles se poursuivent tranquillement.

La veille des 10 ans de l’association
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Le jour même, dans la salle communale
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4° « A la découverte des algues »
Colpomenia peregrina appelée « la voleuse d’huîtres »
B.J.
P.B.
H.G.
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2017 : 7ème année !
Bernard était en quelque sorte précurseur. Philippe puis Hubert l’ont rejoint, aidés d’Hélène et
d’Annie. 1077 participants en 7 ans.
En 2016 : présence de 278 personnes :
239 adultes et
39 enfants (dont deux groupes scolaires).
10 Sorties programmées pour 2017.

Excellente idée d’Hubert : création sur le site Brigoudoù d’une rubrique « recettes aux algues ».
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Nous avons tous ressenti le bonheur de nos trois animateurs, ravis de ces moments de partage avec un public quelque fois
avisé mais parfois néophyte.
Philippe nous a parlé de son plaisir de faire découvrir les algues aux visiteurs, notamment aux autochtones,
l’utilisation des algues se limitant souvent à l’amendement des champs ou à l’acheminement des algues vers les
usines. Une âme de Professeur ? Peut-être car son plaisir est bien réel. Il a également précisé que la présence de
trois animateurs, permettait de contribuer à la bonne santé financière de Brigoudoù.
Bernard s’est réjouit des 7 visites « privées » qu’il a effectuées cette année. Il s’agit de clubs (association
florale, club de marche…), venant hors des sorties programmées. Il affectionne particulièrement ces sorties, 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 les personnes présentes à en parler
dans les associations.
Hubert, notre passionné de cuisine, essaie, goûte, fait partager ses recettes. 25 recettes sont déjà bien rôdées ! Il
ne lui manque plus que quelques photos. Ses recettes seront certainement mises sur le site Brigoudoù et/ou nous
éditerons un guide, livret ou livre concernant ces recettes… A suivre avec grand intérêt !
Tous les trois invitent l’assemblée à un apprentissage culinaire futur. La compétition sera rude !
Les sorties algues ont dégagé un bénéfice de 1435 €. Cette ressource était inespérée et exceptionnelle et ces gains nous
permettent de conserver une réserve financière égale à l’an passé et combler le manque à gagner dû au beau temps de cet été.
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. (10€, enfant de moins de 12 ans : 5 € / Durée de la prestation avec la visite du musée
incluse : 5 h, 5h30)
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5° Le site brigoudou.fr
Spirorbes – petits vers - 2/3 mm

O.C.B

Jean Cottin ne peut être parmi nous ce soir.
Il gère le site et c’est en général Claudine qui lui donne les informations.
Informations proposées : les nouvelles de l’Association, les plannings, les activités
diverses et de nombreux documents, photos, fiches, petites vidéos…
Il se passe toujours quelque chose à la grève !
Nous sommes demandeurs de photos, de vidéos, de documents.
Création d’une fiche par mois pour dynamiser le site. Ces fiches concernent un animal, une
petite histoire ou un événement passé ou futur concernant la mer ou notre bord de mer.
(actuellement 34 fiches sont réalisées).
Modification et modernisation du site à envisager.

Bilan du site Internet « brigoudou.fr » par Jean Cottin
- « Le site existe depuis le 14 janvier 2011.
- La fréquentation actuelle est de l’ordre de 700 visiteurs par mois, c’est-à-dire plus de 20 visites par jour. Elle est en légère
augmentation depuis que nous avons amélioré les paramètres de référencement.
Les visiteurs habitent essentiellement la France mais des étrangers curieux viennent aussi le regarder le site.
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-

Par exemple, du 7 décembre 2016 au 4 janvier 2017 (4 semaines) :
Nombre total de visites du site Internet = 763, qui se décomposent en visiteurs de :
- Europe = 642 (dont 367 de France et 160 de Grande-Bretagne),
- Amérique du nord = 145 (y compris les moteurs de recherche).
- Asie = 74,
- Afrique = 6.

- Les pages les plus visitées sont : la page d’accueil (par où les visiteurs entrent sur le site), la page du musée, les pages de
photos de coquillages et en été la page relative aux algues.
- Le calendrier des sorties algues en 2017 a été mis sur le site ainsi que les horaires du musée.
- Nous continuons à publier des « fiches mensuelles ».
- La page : « Des nouvelles de l’association » est à mettre à jour par de nouvelles informations, en particulier sur ce qui s’est
passé en 2016.
Les pages « Animations passées (2016) » et « Animations futures (2017) » sont de même à mettre à jour et à compléter.
Tous les membres de l’association peuvent nous envoyer des photos ou des vidéos sur des sujets entrant dans le domaine
des coquillages et des algues. Nous les ferons paraître sur le site.
- Nous sommes toujours demandeurs d’avis et de suggestions concernant la présentation et le contenu du site. »

6° Bilan financier
P.H.

Dépenses 2016 : 8384 €

Gains 2016 : 9073 €
Reste en caisse :4297 €

Excédent 2015 : 3608 €
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DEPENSES 2016
Déficit 2015
EDF
Produits entretien
Assurance
Frais de personnel + Urssaf

0

RECETTES 2016
Excédent 2015

341,03 Subvention municipale
88,20 Subvention com. des comm.
210,23 Cotisations
3302,00 Dons

3608,52
1000,00
1450,00
128,00
271,35

+Frais de déplacement (vente de
livres, musée, forum…)

Audioguides

2568,00 Entrées au musée

1844,00

Sorties algues » (fascicules,

1204,46 Sorties des algues

2640,00

plaques + prod. frais et jetables.

PUB : O.T. + Flyers,

227,14

Fournitures bureau, frais

216,98 Divers sacs coquillages

Produits des ventes (livres)

1630,00
101,73

d’impression et petits matériels

Frais postaux (dossiers de

69,33 Remboursements frais postaux

8,00

subventions – livres…)

10 ans de Brigoudou
Dépenses 2016

157,08
8384,45

Entrée 2016

Réserve financière
Entrée 2016 : 9073,08 + solde 2015 : 3608,52 - dépenses 2016 : 8384,45

9073,08

4297,15
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- La Mairie nous a accordé la subvention de 1000 €.
La moitié a été immédiatement utilisée pour le local :
L’électricité (350 €). Il s’agit uniquement de la location du compteur et de l’éclairage. Nous ne pouvons utiliser le
chauffage.
L’entretien : nous utilisons entre 80 et 100 € de produits déshumidificateurs (peut-être plus cette année, les trois quart des
produits sont déjà utilisés) et malgré cela, nous avons dû passer des produits fongiques sur un pilier.
- Par ailleurs la Communauté des communes au regard de nos budgets nous a accordé la somme de 1450 €.
Pour les audio guides, nous avions fait des demandes de subventions
au département (nous ne sommes pas affiliés aux Musées qui participent aux « passeport découverte », donc aucune
subvention n’a été accordée.
A la région : là aussi refus.
Au Sénat : refus, ils ne donnent plus aux associations.
A Madame Guittet notre Députée qui nous a répondu que les subventions avaient déjà été attribuées en 2016 mais qu’il
était possible de lui proposer un nouveau dossier pour 2017. Le Secrétaire de Madame Guittet, Monsieur Kermarrec,
vient de nous appeler la semaine dernière pour refaire un dossier de subvention. Cette demande ne pouvait pas concerner
les audioguides qui ont déjà été financés mais nous avons donc, dans l’urgence de ce dossier, sollicité une subvention
pour l’aménagement de la pièce consacrée aux enfants. Ce projet était en attente pour 2017 ou 2018. Si la subvention de
Madame Guittet est accordée, nous réaliserons plus tôt que prévu ce projet. (la pièce est vétuste, le sol moquetté peu
hygiénique et la bibliothèque peu pratique).
En 2016, nous avons donc réussi à équilibrer notre budget, le solde est un peu plus élevé que l’an passé (600 € de gains
supplémentaires) et cela grâce aux sorties « à la découverte des algues » qui ont dégagées un bénéfice de 1435 €, ce qui est
important et inhabituel.
La vente des livres se maintient avec 150 livres vendus.
La réserve financière de 4297 € ne nous permet pas une trop grande marge de manœuvre, sachant que de nombreux frais
arrivent en début d’année : AG, assurance, électricité, publicité…
Dans un souci d’économie, en 2016, nous avons annulé le pot de fin de saison mais c’est triste de ne pas oser remercier les
bénévoles.
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Nous avions également décidé d’annuler le petit encart publicitaire mis sur les livrets de l’Office de Tourisme. Il faisait double
emploi, puisque l’OT nous mettait en avant avec les deux autres musées. Apparemment l’édition 2017 sera modifiée et notre
participation de 170 € semble obligatoire ? Ce jour, vendredi 20 janvier : accord de 120 € pour les trois musées de la Communauté des communes).
Les comptes ont été supervisés par Alain Roudil et Pierre Toullec, lors du contrôle annuel des comptes.

7 ° Election du bureau
Ascidies
O.C.B.

La constitution du bureau était la suivante :

Bureau :
Secrétaire : Georges ALLEGRE
Présidente : Claudine ROBICHON
Secrétaire adjointe :
Président adjoint :
Marie France HERTOGHE
Olivier COLIN-BARRAND
Consultante : Annie JAOUEN
Trésorier : Pierre HUET
Spécialistes des algues : Bernard JAFFRES
Trésorière adjointe :
Responsable de la mise en place et de la
Marie Hélène BRIAND
gestion du site brigoudou.fr : Jean COTTIN
------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Animateurs « algues » Philippe BRIAND
Hubert GRALL
Contrôleurs des comptes indépendants : Alain ROUDIL et Pierre TOULLEC.
Olivier Colin-Barrand : Présentation des membres sortants (1/3 par obligation statutaire) : Marie France Hertoghe, Claudine
Robichon, Hélène Briand. Les trois membres sortant se représentent et le bureau est reconduit et acquiescé à l’unanimité.
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8 ° Projets 2017
Anilocres parasitant une vieille

En dehors de nos activités habituelles :
Ouverture du musée,
Sortie « A la découverte des algues », quatre pôles sont d’actualité :
Claudine vient d’installer deux grandes vitrines de coquillages (les espèces les plus fréquentes) à la
médiathèque de Lesneven et nous leur avons également prêté quelques jeux. Cette exposition va
durer un mois.
Préparer les textes pour les traductions allemandes et anglaises (audio guides). Les textes français
sont à raccourcir.

Le site a besoin d’un peu de modernité, du moins la première page de présentation qui est un peu
vieillotte. Olivier pense qu’il s’agit plutôt d’être réactif par rapport aux informations mises et que
la richesse et le renouvellement des données sont plus importants. Les visiteurs en fait viennent
surtout pour obtenir des informations sur le musée, les sorties algues ou un animal et dans ce cas, le
visiteur accède directement à la page demandée.
Créer une rubrique « Recettes aux algues » avec Hubert
La pièce de jeux est vétuste, il serait bon de la moderniser et nous aurions besoin de volontaires
bricoleurs (2017 /2018 selon la subvention accordée de Madame Guittet).
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9° 6 Petites histoires 2016
Pas d’affolement petit dormeur !
Nous te laisserons grandir !

Petites histoires drôles :
1 : J’ai trouvé !
2 : Grand moment de solitude !
3 : Renommée à travers les océans !
4 : Adorables petits mômes !
5 : Les crevettes habitent les bigorneaux !
6 : Photo jointe
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La première intitulé « J’ai trouvé ! » : il s’agit d’un petit garçon de 4 ans environ, mignon petit bonhomme qui lorsqu’il voit
les moules, ravi sans doute de reconnaître enfin un coquillage, s’exclame : Ho ! Des moules frites !
La deuxième intitulé « grand moment de solitude » : n’est pas racontable sur cette page mais sachez que lorsqu’un enfant vous
demande quelques explications sur les mâchoires de requin, assurez-vous de la bonne dentition de la personne qui
l’accompagne !
La troisième intitulée : « Renommée à travers les océans ! »
Deux dames venant de Brest entrent au musée, font une visite puis nous disent qu’elles sont venues grâce à une amie de
Guadeloupe ? En vacances là-bas, elles ont voulu allez visiter le musée de coquillages de Pointe Noire. Leur amie leur a
fortement déconseillé et leur a dit : allez plutôt à Brignogan, le musée est bien plus joli et bien moins cher !!!
La quatrième est intitulée « adorables petits mômes » : nous avons reçu une classe de maternelle de Jacques Prévert de
Lesneven, qui travaillait en coopération avec Océanopolis sur… les gastéropodes et leur visite à concerné uniquement : les
gastéropodes, globalement les bigorneaux !
La cinquième petite anecdote pourrait très bien sortir de la bouche d’un enfant : les crevettes qui habitent les bigorneaux !
Mais non, c’est une nouveauté de Pierre ! Non Pierre, il s’agit de Bernard l’ermite !
La sixième c’est une devinette regardez la photo ci-dessus et dites nous ce dont il s’agit ? En fait ce bel œuf réalisé par Hubert
correspond à un sirop de noix de coco gélifié par des algues (pour le blanc) et un jus de fruit gélifié dans une demi coquille
d’œuf pour le jaune ! Et en plus… C’est bon !

10° Questions diverses ?
Nudibranche : Aeolidia papillosa

Explications suffisantes.
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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 19 janvier 2017
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