
       

 

Douarnenez, le 10 décembre 2022

Objet : LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Après cette période épidémique, aux contacts limités, qui marquera notre histoire à n’en pas douter, nous
débutons cette saison de belle manière. Avec 460 adhérents et près d’une centaine de nouveaux adhé-
rents, nos activités tournent à plein.

Et du nouveau, il y en a eu au cours de cette année 2022 ! 
Grâce à nos « Mamies bénévoles », nous avons vécu des échanges intergénérationnels dont je suis fier.
Des après-midi récréatifs ont permis d’accueillir à Jean Turmeau des enfants âgés de 6 à 7 ans du centre
de loisirs municipal de Douarnenez, mais aussi des étudiants en licence sociologie de la faculté de Brest.
Sensible à ces échanges, j’encourage le Magnolia à poursuivre ces rapprochements.

Notre participation à « Vitrines en fêtes » dans le cadre des fêtes maritimes et le contact avec l’équipage
du Corentin, furent également des moments forts. Le Magnolia s’est également montré dynamique par
ses expositions traditionnelles et estivales. 

Notre participation récente au téléthon a démontré une nouvelle fois la générosité du Magnolia qui a per-
mis, par les objets fabriqués par nos « petites mains » et la participation à la randonnée, de collecter un
don voisinant les 1700€.

Au nom de vous toutes et tous, je remercie toutes les personnes qui font rayonner l’image de notre asso-
ciation en organisant ces activités.

Pour commencer la nouvelle année, le Conseil d’administration a voulu revenir sur Douarnenez pour or-
ganiser ce grand rassemblement festif qu’est le « déjeuner dansant des adhérents ». Sur place et ouvert
à plus de monde, ne ratez pas cette journée du 09 février 2023.

Avec « Sourires et bonne humeur », le Conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter d’ex-
cellentes fêtes de Noël à vous et à vos proches ainsi qu’une merveilleuse année 2023.
Que l'esprit de Noël vous apporte la paix et la joie et cette nouvelle année la santé et la prospérité que
vous méritez. 

 Guy YAN
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