
A noter également que  62 des  92 adhérents sont Guenrocois. A ce jour,   
27% des 225 Guenrocois sont adhérents à l’association. Il est nécessaire
d’augmenter au maximum ce chiffre afin de démontrer que la population
de Guenroc tient à son église. Le nombre d’adhérents, en commune 
 mais également hors commune,  fera partie des arguments importants
pour obtenir des fonds et l’inscription de notre église aux monuments
historiques. Nous comptons donc sur chacun de vous pour recruter de
nouveaux adhérents. 

Guenroc´Eglise
EPISODE 3 -   PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION - 20 OCTOBRE 2021 

Point sur la vie de l’association 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La première réunion du conseil d’administration a eu lieu le 20 octobre 2021. Elle a permis

aux membres de faire un point sur l’association et de valider les axes d’action pour les
années à venir

Les axes d’action  

27 %

De nombreuses actions ont déjà été lancées, avec la rencontre d’acteurs essentiels à la
réalisation de notre projet. 

A-  Faire « inscrire » l’église aux
monuments historiques   

L’inscription de l’église aux monuments
historiques permettrait de toucher de nombreuses
subventions supplémentaires. Elle est donc
indispensable pour sauvegarder et restaurer
l’église.

Des groupes de travail ont été formés pour
proposer un projet pertinent pour la commission
de sélection de la DRAC. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez y participer.   

Contactez nous :  par mail :guenroceglise@gmail.com  
ou par voie postale : 1 rue du Presbytère, 22350 GUENROC 



B-  Etre acteur des opérations de
rénovation et de restructuration   

Afin de pouvoir engager des travaux, il est nécessaire
de récolter des fonds. L’association  a commencé à
établir une carte pour la recherche de  de fondations,
de mécènes, de sponsors…  

Des groupes de travail ont été formés, n’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez y participer.   

C-  Organiser des événements (pour obtenir
des fonds ou de nouveaux adhérents)    

A l’occasion de Noël, une animation sera organisée dans
le bourg : vin chaud, châtaignes grillées,  pain d’épices,
musique… Une couronne géante sera alors fabriquée avec
l’aide du plus grand nombre de personnes possibles.
Faisons parler de Guenroc‘Église dans tout le canton et si
possible dans tout le département. Soyons créatifs ! 

Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer la
date au plus vite.  

BRAVO AUX NOUVEAUX
ADHÉRENTS !

BARTNIK Élyas, BARTNIK Liloë, BARTNIK Olivier, GAUVAIN Michèle, GAUVAIN
Patricia, GOSSIER Caroline, HANSE Emmanuelle, HANSE Bernard, LE GOFF
Valérie, LEMOINE Alain, LEMOINE Michèle, MANCHERON Stéphanie, VOIDY

Christine 

Nous sommes désormais 92 adhérents pour contribuer à la sauvegarde de l’église
de Guenroc, pour le présent et pour les générations à venir. Bravo !

NOUS N'AURONS JAMAIS ASSEZ D'ADHÉRENTS. 
FAITES CONNAÎTRE PARTOUT GUENROC' EGLISE ET SA MISSION. RECRUTONS ! RECRUTONS!

 MERCI À TOUS.

D- Recherches sur les traditions et coutumes 

Des recherches sur les traditions et coutumes,
notamment sur la Saint-Fiacre vont être effectuées
bientôt. Si vous pouvez témoigner du passé de Guenroc,
contactez-nous vite. 


