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Article Ouest France du 10 décembre 2022 

Près de 200 personnes ont assisté à la récente assemblée générale de l’association Le Magnolia,  

dans la salle des fêtes de Douarnenez (Finistère).  
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Douarnenez. L’association Le Magnolia réunit 

446 passionnés de loisirs et de culture 

L’association Le Magnolia, l’une des plus importantes de la ville de Douarnenez (Finistère), réunit 

446 adhérents, 347 femmes et 99 hommes, âgés de 20 à 94 ans, pour une moyenne d’âge de 72 ans. 

Près de 200 des 446 adhérents de l’association Le Magnolia ont participé à sa récente 36
e
 assemblée 

générale, dans la salle des fêtes de Douarnenez (Finistère), en présence de la maire, Jocelyne Poitevin, 

et de son adjointe à la solidarité, Françoise Laouénan-Le Lec. 

Le président de l’association de loisirs et culture de Douarnenez (Finistère), Guy Yan, a rappelé que la 

saison 2019 a vu un record d’adhérents, jusqu’à 494. La saison 2020 avait enregistré 434 adhérents, 

malgré la crise sanitaire. 

2022, une bonne année 

2022 a été une bonne année, à 465 adhérents, dont 100 nouvelles adhésions. Le nombre d’adhérents est 

en progression, preuve de l’utilité du Magnolia, se réjouit le président. 

À ce jour, 446 adhérents font donc confiance à l’association, pour 347 femmes et 99 hommes. 

La moyenne d’âge est de 72 ans, allant de 20 à 94 ans. Du lundi au samedi, toute l’année, près de 300 

adhérents se relayent au local Jean-Turmeau. 

À ce jour, la page d’accueil du site internet a reçu le contact de 79 000 visiteurs. 

31 activités diverses 

Chaque année, Le Magnolia propose de nouvelles activités pour le bonheur de ses adhérents, ceci grâce 

à ses cinquante bénévoles qui animent l’association. 

Qu’elles soient manuelles, culturelles, artistiques ou sportives, il y en a pour tous les goûts. Cela 

représente 880 participations hebdomadaires pour l’ensemble des ateliers. 

Les activités sportives et de plein air attirent 453 participants. Les activités manuelles représentent 241 

participants. 

Outre les ateliers peinture, couture, danse bretonne, cuisine, entre autres, de nouvelles créations ont vu 

le jour : vélo loisir, à la découverte du patrimoine ; jeux de cartes, jeux à la carte, jeu d’échecs. 
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25 € l’adhésion annuelle 

En 2023, Le Magnolia proposera à ses adhérents, dont l’adhésion a été fixée à 25 €, à l’unanimité : un 

tournoi de Rami ; un voyage, de la cité de la voile à Lorient, la visite d’entreprises douarnenistes ; la 

visite de la réserve ornithologique de Goulien. 

Le président a rappelé que le conseil d’administration veille au bien de chacun avec le souci du collectif 

et de l’équité. 

Il préserve le lien social qui nous est cher et qui protège de la solitude, confirme Guy Yan. 

La maire, Jocelyne Poitevin, a salué l’association extrêmement dynamique et qui permet d’abord de ne 

pas rester isolé. Continuer à faire venir d’autres adhérents car il y a une qualité et une richesse dans 

votre association, a conclu l’édile 

 


