Le 1er mai 2012 à Langonnet

Dès 9 h30, les membres du bureau étaient sur place pour accueillir les Anciens et leurs
épouses : les petits gâteaux étaient posés sur la table, et les cafetières ronronnaient. A son arrivée,
chaque Ancien recevait son badge avec son nom. Beaucoup d’entre nous ont quitté Saint-Ilan,
Langonnet ou Maulévrier depuis très longtemps et ces badges permettaient des retrouvailles plus
aisées.
L’heure consacrée à l’accueil s’est vite écoulée. Et déjà le nouveau président Bernard
Le Bail pressait le mouvement pour nous rendre vers la chapelle. Les Anciens en s’y
rendant passaient devant les reliques de Saint-Léon placées dans le cloître, translatées de la chapelle
de Saint-Ilan à l’Abbaye Notre-Dame. Ces reliques étaient restées à Saint-Ilan de nombreuses années,
et étaient placées sur un socle. Elles furent escortées en procession vers la chapelle de Langonnet. La
messe était concélébrée par le P. Jean-Paul Cado, ancien de Saint-Ilan (1962 à 1968), curéarchiprêtre de Pontivy, assisté du P. Michel Thomas, supérieur de l’Abbaye et d’un autre père. Aux
orgues, nous avions Henri Cossoux. Pour l’occasion, quelques Anciens ont constitué une petite
chorale. L’homélie était assurée par le P. Cado.
Après la messe, nous sommes sortis pour la photo dans la cour du cloître, près de la
statue de la Vierge. Cela s’est fait rapidement car l’Assemblée générale qui nous attendait devait être
assez copieuse avec des changements intervenus depuis l’an passé.
Bernard Le Bail, attaquait d’emblée par le rapport moral. Après une rétrospective sur
les anciens présidents depuis les origines : le chanoine Le Douarec, Alfred Fesaix, Bernard Vitre,
Jean-Claude Jort, en 1981, Roger Carré. En 2012, le président Bernard Le Bail prenait officiellement
ses fonctions le 1er mai. Depuis le dernier 1er mai 2011, le bureau s’est réuni deux fois, en décembre
2011, chez Alain Madoré à Redon, pour préparer la lettre de fin d’année et annoncer qui présiderait
le 1er mai 2012. Nous avons choisi d’inviter le Père Jean-Paul Cado, ancien de Saint-Ilan dans les
années 1962-1968. Le 21 février 2012, nous nous sommes retrouvés chez Bernard Penfornis à
Vannes. pour la mise en forme du Bulletin, et le 22 mars chez moi à Surzur pour la mise sous
enveloppes et l’expédition. Donc, la plus grosse activité pour nous, c’est tout ce qui tourne autour du
Bulletin .
Désormais, le siège social est ainsi libellé : Amicale des Anciens de Saint-Ilan,
Communauté spiritaine, Abbaye Notre-Dame, 56630 Langonnet. Le rapport moral a été voté à
l’unanimité. Dans la foulée a suivi le rapport financier : nos finances sont en bonne forme et on a un
peu de réserve. Nous allons pouvoir réaliser notre projet de Solidarité qui sera constitué de la vente
des DVD, nous rajouterons une partie de notre réserve, pour un total de 1 000 euros que nous
verserons en direction de Mgr Gardin, ou de Mgr Y. Monot. On pourrait également verser la partie
des cotisations qui se situerait au-dessus de 17, 50 euros. Le détail des comptes nous a été donné par
Alexandre Savourel. Vote à l’unanimité.
Nous avons fait quelques prospectives pour l’Amicale. Nous avons eu des réflexions
sur quelques fiches de Bernard Penfornis. Nos Anciens prennent de l’âge : pour 2011, nous comptons
105 Anciens de plus de 80 ans ; 75-80, 100 ; 70-75, 60 ; 65-70, 134 ; 60-65, 126 ; moins de 65 ans,
70, soit au total, 565 Anciens. Pour 2015, en suivant le même ordre que précédemment, nous avons :
100, 60, 134,126, 40, soit un total de 460 Anciens. Pour 2020, il ne restera plus que 360 Anciens.
En 2011, 565 bulletins ont été expédiés (France, 490 ; Etranger, 50 ; Dom-Tom, 25. 120 Anciens ont

payé leurs cotisations, soit une moyenne de 25 euros par Ancien. Les cotisations représentent 20
% des envois et procure environ 3 000 euros de recettes annuelles. Le nombre de lettres pour le
bulletin est d’environ 70 par an, soit 12 % des envois. La moyenne des participants Anciens au 1er
mai est de 50.
Perspectives : il faut s’attendre, d’ici 2015, a une baisse du nombre d’Anciens de 20 %
(450), et de 35 % d’ici 2020 (350). La journée du 1er mai est équilibrée. Cette journée pourra rester
au programme si elle rassemble au moins 30 à 35 participants chaque année. La pérennité de
l’Association est donc entre les mains des derniers « jeunes » anciens, nés après 1950 ! Le « sang
neuf » sera un sang de jeunes retraités.
Avant de passer par l’apéritif, nous avons revu le conseil d’administration et procéder à de
nouvelles élections.
Président : Bernard Le Bail
Vice-Président : Gilbert Le Nillon
Trésorier : André Marion
Secrétaire : Alphonse Poirier
Membres du Conseil d’administration : B. Le Bail, G. Le Nillon, A. Marion, A. Poirier,
A. Savourel, Christophe Morin, Hervé Le Gal, A. Madoré, B. Penfornis, Père Michel Thomas.
Donc voilà la nouvelle équipe qui devra veiller sur les Anciens et rechercher de nouveaux
adhérents soit au niveau Bretagne, soit au niveau national. L’apéritif a été servi dans la même salle
que l’Assemblée générale, c’est plus commode car on n’a pas besoin de se déplacer. Vers 13 heures,
direction la salle à manger, où comme d’habitude nous avons participé à un excellent repas toujours
concocté par notre Ami Bernard. Au cours du repas, nous avons fait les présentations : chacun s’est
présenté en donnant son nom, ses années de présence, soit à Saint-Ilan, soit à Maulévrier, soit à
Langonnet. Cette présentation a pris un bon moment, et pour que tout le monde puisse se présenter,
on a chronométré le temps de parole, car certains sont assez prolixes. Et puis les souvenirs sont allés
bon train. Dans ce cas-là, le temps passe toujours trop vite ! Comme certains venaient d’un peu plus
loin que d’autres ; ils sont partis les premiers, en promettant de revenir en 2013. Nous sommes restés
un petit groupe de moins pressés que les autres : nous avons fait le grand tour de la propriété, qui
nous a permis de découvrir ou de redécouvrir une fontaine qui a été remise en état par les Amis de
l’Abbaye ceux-ci entretiennent également la propriété en tondant les pelouses. Après ce tour
d’horizon, nous sommes restés dîner et finir les restes. Ce 1er mai 2012 restera dans les mémoires,
comme tous les autres d’ailleurs, un bon souvenir de plus !
Gilbert Le Nillon.	
  

