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Vos Administrateurs

Rapport moral de la présidente

Présidente : CRENOL Chantal
87, Rue belle Fontaine-56100 LORIENT
02 97 84 93 00 - 06 63 59 05 50

En cette 28iéme Assemblée Générale de notre association, je
voudrai faire un point sur l’évolution du nombre d’adhérents depuis
l’année 2012.

Vice-Président : THIRLAND Jean
28, Rue Paul Cézanne-56600 LANESTER
06 07 80 10 60

En 2012 : nous étions 326 adhérents, sur ces 7 années écoulées
nous avons enregistré 79 décès et comptabilisé 90 nouveaux
adhérents, et pourtant aujourd’hui le 16 mars 2019 nous ne
sommes plus que 215 adhérents !!! Où sont les autres ? Que c’estil passé ?Nous n’avons pas de réponse aujourd’hui….et pourtant
notre association est très active, vous l’entendrez à la lecture du
rapport d’activités.

Trésorier : FILY Didier - 02 97 81 03 49
56600 LANESTER
Trésorière Adjointe : LE BAIL Brigitte
02 97 21 74 81 - 56100 LORIENT

Toutes les associations crématistes vivent la même situation ! En
ce début de XXI eme siècle, le monde associatif ne se porte pas
Secrétaire adjoint : KERNEUR Hubert – 06 35 bien.!
95 06 06 - 56950 CRACH
Le Conseil Consultatif de la Vie Associative de la ville de Lorient,
dont notre association y est élue, a interrogé les jeunes pour
Secrétaire : Laurence FILY – 06 51 18 30 32
connaître leur intérêt, leur engagement, quel regard ils ont du
56600 LANESTER
monde associatif. Il en ressort que le militantisme, donner de son
Délégué Finistère sud : Christian DURIEU - temps sur du long terme sont en général des valeurs dépassées,
telles que nous nous les vivons. Nous sommes dans une société
29000 QUIMPER
en pleine mutation, chacun cherche ses repères avec les
références et les moyens qu’il possède. Nous sommes tous
REGENT Emile - 02 97 84 94 43 - 56100
pressés, et les nouvelles générations sont elles dans l’immédiateté
LORIENT
de l’évènement. En un clic sur la toile, ils ont accès aux nouvelles
technologies informatiques de communication, d’informations, c’est
THEBAUD Yvonne - 02 97 33 73 08
leur sésame quotidien puis passent à autre chose.
56260 LARMOR-PLAGE
TALOU Pierre - 02 97 65 56 66
56260 LARMOR-PLAGE
BAUMEL Maïté - 02 97 21 89 04
56100 LORIENT
LE BELLER Ghislaine - 06 70 97 85 48
56100 LORIENT
Jeanine VEENSTRA - 56100 LORIENT
Délégué Région Ouest Titulaire :
BAUMEL Patrice - 02 97 21 89 04 - 56100
LORIENT
Président Honoraire : LE BRETON Roger

Permanence
2e Vendredi du mois
Maison des Associations de Lorient
Cité Allende - Salle A 03 de 14h à17h

A cela s’ajoute le consumérisme outrancier
actuelle, pourrons nous y échapper ?

de notre société

Devrons-nous entrer dans cette logique de consommation du «
prestataire de service » ?
Depuis son origine, le mouvement crématiste défend sa
philosophie et son éthique, liberté, laïcité, dignité, tolérance,
fraternité, solidarité, citoyenneté, désintéressement, tous ces
mots raisonnent en nous comme une douce mélodie….
Alors je vous invite à ne pas en perdre le tempo et à poursuivre
l’action citoyenne entreprise par les pionniers du Mouvement, en
fixant certainement d’autres priorités, telles que l’environnement,
l’écologie, la défense du consommateur, la vulgarisation de la
législation concernant la crémation …sans oublier qu’il faut
continuer à la promouvoir et assurer sa défense, son éthique, ses
valeurs, en faisant preuve de vigilance.
Si nous ne sommes plus présents qui protégera et conseillera
bénévolement les familles au moment de la mort d’un proche ?

Rapport d’activités
Depuis notre dernière A.G. à Pontivy le 18 mars 2018,
Nous avons tenu :
•

5 Conseils d’Administration : (11/04/18 – 09/06 – 13/10 – 08/12 – 02/02/19), (Les comptes-rendus sont
consultables lors des permanences de Lorient. Ils vous donnent dans le détail les évènements – les sujets
abordés et traités - les interrogations et questionnements de l’ensemble des administrateurs)

•

3 Réunions de Bureau : (23/05/18 – 10/11/18 – 12/01/19) ; 9 Permanences à Lorient : le 2è vendredi du
mois de 14h à 17h. (Le cahier des permanences est à votre disposition) ; 3 Comités de Rédaction du Lien :
(22/0618 – 10/11/18 – janv. 19) ; 3 Mises sous pli pour l’envoi des informations et du Lien ; 1 participation au
FORUM des Associations à Lorient le 8 sept.

Nous avons organisé :

•

Une Conférence/Réunion Publique à Lorient le 7 avril sur le thème : « Dédramatiser la mort » avec la
participation de Christophe Michel (secrétaire général de l’ADMD et de la section jeunes) et de Patrice
Baumel notre délégué régional. 45 personnes.

•

3 Réunions de la Commission « Avenir de la FFC » (22/06 /18 ; 15/09/18 ;28/02/19)

•

Une délégation a participé aux travaux du Congrès de la Fédération les 11-12 mai à Guéret ; également à
la réunion régionale des associations crématistes de l’ ouest le 9 février à Rennes.

•

Nous avons pris une part active à la 2e cérémonie du temps de mémoire le 24 novembre au crématorium de
Noyal Pontivy.

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec les élus, les responsables de crématoriums :
•

Noyal-Pontivy : réunion le 23 janvier. pour la mise en place du futur comité d’éthique

•

Kerlétu, Lorient : Création d’un comité de concertation des usagers, décision du CM du 20 décembre, 1ere
réunion le 6 avril prochain.

•

Ploemeur : rencontre avec les élus le 25 octobre et le 16 novembre au sujet du problème du jardin du
souvenir au Cimetière de Cornouaille. Une solution satisfaisante a été trouvée avec les Elus et les services
techniques. Nous avons tenu une conférence de presse commune le 4 décembre.

•

Guidel : futur cimetière paysagé chantier interrompu provisoirement pour fouilles archéologiques

•

Plescop : nous maintenons le contact avec la direction du site

•

Nous continuons à suivre les démarches au sujet du probable projet de création d’un crématorium sur le
territoire de la mairie du Val d’Oust

•

Groupe Hospitalier Bretagne Sud : rencontre le 10 janvier avec l’équipe de santé des soins palliatifs par
l’intermédiaire de l’assistante sociale

•

Nous avons participé pour la 3eme fois à la table ronde organisée par l’Institut de Formation des
professionnels de santé pour la promotion 2018/2019 des aides soignant.

La communication, sous tous ses aspects, est notre priorité pour que notre association soit connue et
reconnue
•

Avec la Fédération de Conseils des Parents d’Elèves du 56 et l’association « COEXISTER » nous sommes à
l’initiative d’un projet de création d’un groupe de réflexion autour de mort, nous nous sommes rencontrés le
16 janvier, et avec un groupe plus élargi le 13 mars dernier.

•

Contacts réguliers avec Ouest France et Le Télégramme, communiqués parus au moment de la Toussaint

•

Notre présence active au sein du C.C.V.A. de la Ville de Lorient (Conseil consultatif de la vie associative)
permet la réflexion et un travail mutualisé avec toutes les associations présentes et les Elus.

•

Publication de notre journal « Le Lien » 3 fois dans l’année. C’est votre journal de bord qui vous informe des
activités et des orientations de notre Association.

•

Le « Spécial AG » vous permet de revivre (ou de découvrir pour les absents) la totalité du déroulement de
notre AG avec l’intégralité des rapports (moral – d’activité – financier) et nos priorités d’actions futures.

•

Le N°57 (juin) : tout savoir sur le congrès de la Fédération à Guéret et sa motion d’orientation. Synthèse de
la commission du 22 juin à Lorient animée par notre délégué régional Patrice.

•

Le N°58 (nov.) : - Communiqué de la Toussaint 2018 par la Présidente Frédérique Plaisant de la Fédération
sur « les Français et les obsèques » - La législation en vigueur sur les devis-modèles. Nouvelles rubriques :
« Questions/Réponses » « Actualités de l’Association 56 et 29.

•

Le N°59 (fév. 19) – L’édito de Patrice Baumel Délégué Régional de l’Ouest (infos et interrogations sur le
devenir de notre mouvement.) – Nos contacts avec les crématoriums, le service des soins palliatifs de
l’hôpital. – Le projet de création du groupe de réflexion sur le thème de la mort dans notre société.

•

Le journal national FFC « Crémation magazine » (4 parutions annuelles) avec ses rubriques : - Site et
architecture - Ethique et réglementation – Dossier et bibliographie – Vie des associations (rubrique pour
laquelle nous rédigeons souvent des articles)

•

Nous avons investi dans la réalisation de deux « rolls up » pour marquer notre présence.

•

Et enfin tout au long de l’année nous accompagnons les familles pour préparer les obsèques auprès des
pompes funèbres et des crématoriums ; ajoutons l’aide permanente à la rédaction de volontés olographes ;
aux démarches auprès des EHPAD, des organismes de tutelles, etc. et nous avons procédé à un calcul
approximatif du nombre d’heures passées par vos administrateurs bénévoles qui nous permet d’évaluer à
près de 2000 heures (l’équivalent de 250 journées de 8h)
Nous pouvons déclarer pour ce bilan que notre ardeur ne faiblit pas pour toujours plus d’efficacité…
Bravo et merci à nous…...

Priorité d'actions pour 2019 / 2020
Pérenniser le Mouvement crématiste et notre association par la communication pour être connu et reconnu.
•

par une présence constante sur le territoire, en organisant des réunions publiques, conférences, articles de
presse, interviews avec les radios, présences sur les forums, participations à des évènements locaux,
échanges avec les élus et les fonctionnaires territoriaux, avec les associations amies,

•

en intervenant auprès des Pouvoirs Publics pour une gestion concertée des équipements, pour l’application
des dispositions règlementaires, la mise à jour et le respect des règlements des cimetières, veiller à la
protection de la nature et de l’environnement ;

•

en poursuivant notre démarche d’ouverture et de communication avec les associations amies, débattre en
toute liberté, de la fin de vie, du don d’organes, du deuil, de la mort ;

•

demander la mise à disposition gratuite de salles municipales afin que puissent se dérouler des cérémonies
civiles. Cette revendication légitime, républicaine et démocratique permet d’assurer partout la liberté de
conscience et l’égalité des citoyens ;

•

Instaurer l'organisation de temps de mémoire annuel, mettre en oeuvre la création de comités d'éthique dans
les crématoriums du département, y participer ;

•

Rencontrer nos adhérents lors des permanences mensuelles à la cité Allende de Lorient, ou en rendez-vous
particuliers à domicile ;

•

Poursuivre la mise en place du système de l’enveloppe récapitulative de tous les documents nécessaires
après le décès d'un adhérent afin que ses volontés et les consignes à tenir par les proches soient
respectées ;

•

Avec l’aide de la région, organiser des actions communes avec les autres associations crématistes, créer
des échanges, renforcer la coordination régionale par la mise en oeuvre de la politique et des plans d’actions
fédéraux.
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