
À Douarnenez, Le Magnolia crée du lien social  

avec 31 activités 
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Les 

administrateurs de l’association Le Magnolia, présidée depuis novembre 2018 par Guy Yan, 

ici à droite. 

L’association Le Magnolia a tenu son assemblée jeudi à la salle des fêtes. Devant plus de 200 

adhérents, Guy Yan, le président, a présenté un bilan moral foisonnant de la saison écoulée et 

les projets du Magnolia, une association, forte de 31 activités de culture et de loisirs. 

Guy Yan a rappelé les chiffres éloquents de l’association. La saison passée, Le Magnolia 

comptait 465 adhérents. Le record date de 2019, l’association totalisait alors 494 membres. 

Cette nouvelle saison s’annonce sous les meilleurs auspices, avec déjà 92 nouveaux 

adhérents. 

Le président est revenu sur les événements marquants de l’année. Du 26 mars au 2 avril, à la 

salle des fêtes, l’exposition de peintures, photos et travaux manuels a accueilli près de 700 

visiteurs. Guy Yan a profité de l’assemblée générale pour mettre à l’honneur Marie-Hélène 

Cloarec, une fidèle de l’association qui anime la section peinture depuis 1985. 

Plusieurs sorties ont été proposées comme un voyage à Pontivy (56) et un pique-nique partagé 

à Mahalon, en juin. 

Cotisation en hausse 

Sur proposition du conseil d’administration, la cotisation 2003-2024 sera portée à 25 €. « Nos 

coûts de fonctionnement n’échappent pas à l’inflation galopante. Avec une cotisation à 25 €, 

nous resterons sur notre fil conducteur d’apporter du lien social à moindre coût », a souligné 

Guy Yan. Il a rappelé que la cotisation donne accès à l’ensemble des activités. 

Jeudi 8 février, Le Magnolia proposera un déjeuner dansant, à la salle des fêtes. L’exposition 

de peintures, photos et travaux manuels se tiendra du 14 au 24 avril, toujours à la salle des 

fêtes. La sortie annuelle devrait se faire à Lorient au printemps avec visite de la cité de la 

voile et croisière sur Le Blavet. 

Pratique. 
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