
Assemblée Générale des retraités 
Les retraités du SNUipp ont tenu leur A.G. le 13/10/2009 à L'Hôpital Camfrout.
Ils se sont particulièrement exprimés:
- sur la situation sociale, sur le rôle économique mais aussi culturel, humain et acteur de la vie 
sociale des retraités dans le monde actuel,
- sur la défense de nos droits sociaux, la défense de notre pouvoir d'achat, la dégradation de 
la protection sociale, la mise en cause des services publics,
- sur le respect de la vie démocratique et sur des thèmes pour nous tous essentiels: la paix, 
les droits de l'homme, le droit à la dignité dans un monde plongé beaucoup trop souvent dans 
la haine et l'agression, le malheur et la misère,
–ils s'investissent pleinement dans la vie syndicale.

Séjour Ouessant les 25, 26 et 27 mai 2010
préparé par Pierre Le Calvez

Nous serons hébergés à l'Auberge de Kéringar (Lochrist Le Conquet)en chambres doubles 
avec sanitaires, 
Coût du séjour: 140€ tout compris, soit: 110€ hébergement (2 nuits) et les repas du 25 au soir 
au 27 midi (pique-nique) + traversée Ouessant ( environ 20€ selon le tarif groupe + de 20 
personnes) +3,50€ le car (AR) +4,30€ le musée +3€ Fort Bertheaume,
Mardi 25: 
- Nous nous retrouverons vers midi à la Pointe St Mathieu pour le pique-nique,
–L'après-midi: marche le long du sentier côtier pour rejoindre Le Conquet et la presqu'île de 
Kermorvan d'où nous aurons une vue superbe sur le port et la côte,
–Retour et installation à l'Auberge de Kéringar et dîner
Mercredi 26: (pique-nique fourni par l'Auberge)
- Départ à 9h45 du Conquet pour Ouessant,
–Nous prendrons le car pour Lampaul,
–Marche: la pointe de Pern, le phare du Créach,
–Pique-nique puis visite guidée du musée des phares et balises (4,30€), Retour à Lampaul,
–Retour en car au Stiff pour reprendre le bateau,
Jeudi 27:
-Rando par le sentier côtier de la pte St Mathieu à Berthaume,
Pique-nique et visite guidée du Fort de Bertheaume: l'Ile fortifiée ou la Sentinelle du Bout du 
Monde, 1h30 (3€),

Inscriptions pour le 7 janvier 2010

auprès de Gérard Le Goff 6 Grande Allée 29170 Fouesnant  

Verser 50€ d'arrhes à l'inscription à l'ordre de Gérard Le Goff

Nom, prénom:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Adresse, téléphone:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pour plus d'information contacter Elise Kergourlay: 02 98 97 60 72



Possibilité de faire uniquement la journée à Ouessant
Sortie du mardi 15 décembre 2009 à BREST

Préparée par Nicole Poulmarc'h

Matin: 
Visite guidée du musée de la Marine: historique du Château, salles du musée de la 
Marine.

Exposition du peintre André Hambourg (1909/1999) . Environ 6€ par personne.

Rendez-vous à 9h45 devant l'entrée du musée, la visite commençant à 10h précises.
A cause des travaux dans le centre de Brest, il est recommandé de rejoindre le 
Château par le port de commerce. Attention au stationnement: les parkings devant le 
Château sont réservés aux personnels de la Défense.
Déjeuner :
de 12h à 13h45 précises: dans le restaurant pédagogique du CLPS  370 rue Albert 
Colas: 12€  tout compris  (Apéritif, salade périgourdine, noisette d'agneau, 
assortiment de desserts, vins, café).
Après-midi: 
Balade: découverte du nouveau port de plaisance du Château,  du port de commerce, 
dont les équipements culturels (la Carène et le Fourneau).
      Nous pourrions terminer par un petit goûter dans une nouveau salon de thé ouvert 
          sur le port.

N° de portable pour le jour de la sortie: 06 07 73 57 81

Inscriptions avant le 8 décembre:
Par courrier: Elise Kergourlay Le Cleun 29910 TREGUNC

jp.e.kergourlay@free.fr  02 98 97 60 72
Par courriel: Nicole Poulmarc'h   nicole.poulmarch@orange.fr      02 98 41 54 38

Nom: ......................................Prénom: ....................................Tél: .........................

Adresse: .......................................................................

Adresse électronique: .......................................................

Participera à la visite: ................ au repas: ............... à la balade: ................

Rappel:
La Section Fédérale de Retraités de la FSU organise une réunion-débat, animée par 
Joël CHENET, le jeudi 26 novembre 2009 à Châteaulin salle Penmez à 14h30 (près de 
la gare)
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