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Les bénévoles récipiendaires mis à l'honneur en compagnie des remettants, du maire, 
Auguste Louapre, et de l'adjoint à la culture et aux associations, Jean-René Houssin. |   

Le forum des associations s'est tenu samedi matin, au stade Siméon-Belliard. L'occasion également 
de mettre à l'honneur des bénévoles chaque année. 

La municipalité souhaite montrer sa reconnaissance aux bénévoles en remettant, chaque année, un 
diplôme à certains d'entre eux. « C'est bien aussi de récompenser des bénévoles en devenir », a 
souligné Jean-René Houssin, adjoint à la culture, aux sports et aux associations.  

Une première pour Le Grand Logis 

Les bénévoles du Grand Logis ne sont pas dans une association, mais il était néanmoins nécessaire de 
les distinguer, ce sont des passionnés. Le souhait de la Ville serait de « développer le monde du 
bénévolat autour du Grand Logis », a informé Jean-René Houssin. 

« Il est très difficile de fonctionner sans bénévoles, a fait remarquerMarie-Laure Seïté, directrice 
culturelle et artistique du Grand Logis. Ils font partie de l'équipe. » 

Les deux bénévoles Agnès Guyon-Langlais et Virginie Évain participent souvent aux différents rendez-
vous proposés au cinéma comme le Petit Logis, le Ciné senior, mais sont aussi présentes pour 
l'accueil du public dans la salle. 

Quatre bénévoles de la Jeanne-d'Arc 

La présidente de l'association Jeanne-d'Arc, Dominique Joly, apprécie de « marquer cet événement 
annuel et de mettre à l'honneur les bénévoles, même si cela est difficile de choisir ». 

Dans la section marche nordique de la JAB, Daniel Le Noach est arrivé tardivement, mais il s'est 
impliqué rapidement, en se consacrant, au moins six heures par semaine, à l'association. Membre du 



comité directeur de la JAB, animateur de la rando santé qu'il a mise au point, « une marche avec un 
rythme différent », il a eu 40 inscrits dès la première année.  

En section art floral, Blandine Boisramé, secrétaire adjointe au bureau, est la responsable de la 
section. « Attentive aux besoins exprimés », elle fait preuve d'une « grande sensibilité », 
notamment pour sa participation au Téléthon. 

Vice-présidente de la JA, Roselyne Delanoë est secrétaire de la section de gym masculine depuis 
1999. Elle a commencé par pratiquer la gymnastique. Ensuite, elle est devenue bénévole en 
accompagnant ses enfants.  

Anne-Solenn Geimer-Le Lay est une bénévole active depuis trois ans dans une nouvelle section de la 
JA, dans la section jazz.  

Trois bénévoles de l'Amicale laïque 

Dans la section basket-ball de l'Amicale laïque de Bruz, « Gilles Guellec est toujours modeste par 
rapport à son investissement », remarque le responsable de section, Christophe Geffroy. Ce dernier 
a également été récipiendaire d'un diplôme pour son action au sein de l'association.  

Luc Pierrard, membre de l'association depuis trente-cinq ans, est le responsable de la chorale 
Croq'notes. « Son extraordinaire spectacle contribue au dynamisme de l'ALB », souligne le 
président de l'Amicale laïque. 

 


