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Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR du Pays d’Iroise) 
 
Président : Monsieur Bernard LAMOUR 
Secteur Plougonvelin : Madame Lisette COCAIGN 
 Espace Clos Nevez - route de Plouzané - 29290 SAINT-RENAN 
 paysdiroise@29.admr.org -  02 98 32 60 04 

 
L’ADMR vous conseille et vous propose la solution la mieux adaptée pour vous aider à bien vivre à 
domicile, au quotidien, à tous les âges de la vie. 
 Elle offre une large gamme de prestations assurées par des personnels qualifiés et formés, et reste très 
soucieuse à maintenir un lien social fort par l’intermédiaire des bénévoles (référents) qui sont à l’écoute des 
personnes aidées et de leurs familles. 
> Vivre un changement familial.  
> Avoir du temps pour soi et faire garder ses enfants.  
> Mieux vivre son handicap en préservant son autonomie.  
> Vivre sa retraite à domicile, faciliter la vie quotidienne, rompre la solitude. 
 > Pouvoir appeler quelqu’un simplement pour un réconfort ou un secours grâce à FILIEN Assistance. 
L’ADMR du Pays d’Iroise, un service à domicile pour tous, 7j/7. 

Site Internet : www.admr-paysdiroise.fr  

AMAP Penn ar Bed 

Présidente : Madame Karine BOENNEC 
Lieu-dit Keryel - 29217 PLOUONVELIN 
amap.pennarbed@gmail.com  - 02 98 48 30 02 

L’association a pour objet le maintien de l’agriculture paysanne par 
l’organisation de liens de proximité entre producteurs agricoles et 
consommateurs sur la commune de Plougonvelin et environnantes. 

Club Les Mimosas 

Président : Monsieur Bernard QUENEHEN 
 7 impasse Huon de Kermadec - 29217 PLOUGONVELIN 
 bq29@gmx.fr -  06 78 54 53 99 

Ne restez pas isolés, venez nous rejoindre et vous distraire. 

Nous vous proposons des après-midi récréatives. Tous les jeux sont possibles: cartes, boules, scrabble, 
dominos, dames, ... 

Associations 
à but social 
et caritatif 
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Solidarité Iroise 

Présidente : Madame Brigitte PICHARD 
 26 rue du Stade - 29217 PLOUGONVELIN 
solidarite.iroise@laposte.net - 02 98 48 21 32 

Notre objectif est de favoriser le lien social avec les personnes de nationalité étrangère ou apatrides, en 
demande d'asile ou en difficulté, résidant à Plougonvelin ou dans sa communauté de communes, via l'aide 
à l'apprentissage du français et à la scolarisation, l’entraide, la solidarité. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé(e)s ou si vous souhaitez plus d’informations. 

Françoise Le Guen, secrétaire ; Martine Gay, trésorière 

Un par 1 France-Burkina Faso 

Président : Monsieur Franck NICOLAS 
 32 rue du Lannou - 29217 PLOUGONVELIN 
 unpar1franceburkina@hotmail.fr -  06 80 44 81 01 

L'association a pour but de parrainer des élèves au Burkina-Faso par le financement et le 
soutien de tout ce qui touche de près ou de loin à la scolarité et aux études de burkinés ainsi que la prise 
en charge de frais liés à la santé, d'assurer la logistique de matériel scolaire, de santé ou autres entre la 
France et le Burkina-Faso, de favoriser les échanges, les rencontres franco-burkiné par des voyages, 
l'organisation de séjours, d'organiser toute manifestation susceptible de promouvoir notre action pour 
trouver de nouveaux partenaires et financer nos actions. 

Site Internet : sites.google.com/site/unpar1franceburkina/who-we-are 

Secours Catholique - Secteur Iroise 

Responsable de l’équipe de l’Iroise : Martine MANCION 

 17 rue de Ranterboul - 29830 PLOUDALMEZEAU 

 martine.mancion@outlook.fr -  06 87 12 70 81 

Le secours catholique a pour mission de lutter contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion et cherche 
à promouvoir la justice sociale, son action s'étend à toutes les personnes exclues: jeunes, familles, mères 
seules, détenus, étrangers, personnes en situation d'errance. Chaque année, le Secours Catholique/Caritas 
France soutient 500 opérations internationales d'aide aux populations défavorisées. 

Les Moutiques 

Présidente : Christine MOGUEROU 

 17 impasse des Pierres Noires - 29217 PLOUGONVELIN 

 christine.guillemin@wanadoo.fr -  06 26 31 16 76 

Cette association a pour but de proposer des animations variées, favoriser l’éveil des enfants de façon lu-
diques, les socialiser en petits groupes, à partir de 6 mois jusqu’à leur scolarisation, en faisant intervenir 
régulièrement des professionnels (éveil musical, parcours de motricité, ateliers créatifs, jeux libres…). 

Permettre aux Assistantes maternelles, Nounous à domicile, Jeunes filles au pair de sortir de leur isolement, 
de se rencontrer et d’évoluer ensemble en échangeant sur leur métier. 
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Association des parents de l'école publique Roz Avel 
 

Présidente : Madame Ludivine MAUDET 
 29217 PLOUGONVELIN 
 ape.rozavel29217@gmail.com -  06 46 62 79 68 

L'association a pour objectif essentiel d'établir un lien entre les parents d'élèves de l'école. 
Le bénéfice des différentes manifestations permet de financer les activités périscolaires. 

 

Site Internet : https://fr-fr.facebook.com/ape.rozavel.5 

Association des Parents d'Elèves de l'école du Sacré-Cœur 

 

Président : Monsieur Cédric VIGOUROUX 
 Mairie de Plougonvelin - rue des Martyrs - 29217 PLOUGONVELIN 
 apel29217@gmail.com -  06 40 12 76 66 

Son rôle est de soutenir l'OGEC, de participer à l'animation de l'école, à l'éducation de la foi et à un éveil à 
l'anglais. Le bénéfice de ces manifestations permet de financer: la classe de mer en CE (une année sur 
deux), les sorties pédagogiques tous cycles, les cours de piscine ainsi que le déplacement, etc.… 

 

Site Internet : http://ecolesacrecoeurplougonvelin.over-blog.fr 

Organisme de Gestion de l'Ecole Catholique (OGEC) 

 

Présidente : Madame Virginie LE PERSON 
lepersonvirginie@gmail.com 
 

Cet organisme s'occupe de la gestion administrative, juridique, financière et économique de l'école. 

Associations 
scolaires 
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Aux Marins 
 
Président : Monsieur René STEPHAN 
 BP 0004 - 29217 PLOUGONVELIN 
 assauxmarins@orange.fr -  02 98 38 07 79 
 

Les permanences rue Pen Ar Bed Plougonvelin : 
Les lundi, jeudi et vendredi toute la journée (de 9h00 à 17h30), et le mardi matin. 
But de l'association : le développement du cénothaphe dédié aux marins morts pour la France à la pointe 
Saint Mathieu 

Site Internet : http://auxmarins.net/welcome.html 

Association Bertheaume 

 

Présidente : Madame Véronique ABBADIE 
 Office du Tourisme - bd de la Mer - 29217 PLOUGONVELIN 
 asso.bertheaume@gmail.com  
 

- Lieu de réflexion et de proposition sur le développement culturel et touristique du site de Bertheaume, tant 
en muséographie qu’en animation ; 
- Organisation d’animations et de festivités sur le site ; 
- Soutien et promotion de l’art théâtral, la musique. 

Site Internet : bertheaume.wordpress.com 

Chorale Crescendo 
 

Présidente : Madame Françoise PERROT 
 14 rue des Eglantines - 29217 PLOUGONVELIN 
 jean-pierre.perrot7@wanadoo.fr -  02 98 48 36 03 
 

La chorale Crescendo, ouverte à tous les musiciens ou non, a pour but de promouvoir le chant choral et 
découvrir le plaisir de chanter ensemble. Vous y rencontrerez joie et amitié. 

Associations culturelles 
et artistiques 
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Ar Barbared 
 
Président : Jean-Philippe BRUNET 
 Centre Culturel Keraudy - rue du Stade - 29217 PLOUGONVELIN 
 jphi@jphi.bzh -  06 86 70 94 33 
 

L’association a pour but la promotion de la musique amateur. Elle œuvre à la mise en place de 
dynamiques régionales : organisation de manifestations festives, participation à des manifestations festives, 
formation à la musique et aux disciplines associées, production d’œuvres multimédia, multi support, 
organisation de concerts et d’évènements scéniques, organisation de voyages d’études ou d’échange, ... 

 



 

 

L'Art de Peindre 
 

Présidente : Madame Christiane NICOL 

 22 bis rue de Bertheaume - 29217 PLOUGONVELIN 

 guy.nicol@neuf.fr -  06 85 58 64 49 
 

Cette association a pour but de promouvoir la peinture par la pratique, l'émulation, l'échange de 
compétences, la convivialité et le plaisir 

Kanaka Prod 
 
Présidente : Madame Caroline BALCON 
 impasse de l'Argoat - 29217 PLOUGONVELIN 
 kanakaprod@hotmail.fr -  06 83 99 43 93 
 

Cette association a pour but la création de spectacles musicaux animés par des acteurs locaux. 
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Div Yezh Plougonvelen 
 

Présidente : Madame Solenn LAVENANT 
 5 bis rue de la Paix - 29217 PLOUGONVELIN 
 divyezhplougonvelin@hotmail.fr -  06 62 87 48 24 
 

Association de parents d'élèves des classes bilingues breton-français de l'école publique Roz-
Avel (maternelle et primaire). Le but est de promouvoir l'enseignement de la langue et de la 
culture bretonne au sein de l'école et dans la vie locale. 

Déclik Photo 

Présidente : Madame Nicole TRAVERS 
 Mairie - rue des Martyrs - 29217 PLOUGONVELIN 
 declikphoto29@gmail.com -  06 23 23 23 88 
 

Objet : Balades photos, cours de photo, expositions, soirées thématiques. 

Conteurs d’Iroise 
 

Présidente : Madame Danielle CORNEC 
 Centre Culturel Keraudy - rue du Stade - 29217 PLOUGONVELIN 
 dany.cornec05@orange.fr -  06 82 18 86 38 
 

Cette association a pour objet le rayonnement des lettres et la promotion des animations culturelles en Pays 
d’Iroise. 
Son but est de proposer des manifestations et développer des partenariats avec les communes et les 
associations culturelles du Pays d’Iroise. 

Comité de Jumelage 

Président : Monsieur Jacques-Alain MAILLOUX 
 32 rue des Sternes - 29217 PLOUGONVELIN 
 comitejumelage.plougonvelin@laposte.net -  02 98 45 39 54 

 
 



 

 

Les Loups de Mer 
 

Président : Monsieur Alain PALAY 
Trésorier : Monsieur Bruno VASSEUR 

 Lanfeust - 29810 PLOUMOGUER 

 line.vasseur0@orange.fr -  02 98 89 02 40  
 

Valorisation et transmission, par tous moyens, des chants de mer : concerts et enregistrements publics et 
privés. 

Site Internet : http://www.loupsdemer.fr/ 

Les Amis de Saint Mathieu 
 

Président : Monsieur Patrick PRUNIER 
 Lieu-dit Gorrequear - 29217 PLOUGONVELIN 
 musee.st.mathieu@gmail.com -  02 98 89 10 52 (musée)  06 61 47 21 34 
 

Cette association a pour but la sauvegarde du patrimoine archéologique, historique et artistique de la 
commune de Plougonvelin et plus spécialement la conservation et la défense des monuments et du site de 
la pointe Saint Mathieu: les ruines de l'Abbaye et ses dépendances, la chapelle et son calvaire … 
Elle propose de promouvoir le patrimoine de Plougonvelin à travers des actions ponctuelles: études 
historiques, organisations de fêtes religieuses ou artistiques, visites commentées … Elle organisera un 
colloque scientifique en 2019 pour mettre à jour l’ensemble des données archéologiques et historiques 
concernant le site.                                                             Site Internet : https://www.amis-st-mathieu.org/ 
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Les Allumés de la Grande Toile 
 

Président : Monsieur Alain RAGUENES 
 Cinéma Le Dauphin - boulevard de la Mer - 29217 PLOUGONVELIN 
cinema.plougonvelin29@gmail.com  
 02 98 48 24 46 (programme sur le répondeur) /  09 75 85 80 78 
  

Cette association a pour objet d’exploiter une salle de cinéma dans la perspective de 
développer des programmes de qualité à tous les publics, en privilégiant le goût de la réflexion sans 
négliger l’envie de se distraire. 
 

Site Internet : http://www.cinema-plougonvelin.fr 

Bretagne Dentelle Passion : 
L'atelier des dentellières d'Iroise 
 

Présidente : Madame Marie-Anne ALARD 
 8 boulevard de la Mer - 29217 PLOUGONVELIN 
 02 98 48 32 34 
 

Atelier d'initiation pour apprendre à fabriquer sa propre dentelle à l'ancienne. 

L'Artscène 
 

Président : Monsieur Patrice LE MOIGN - Contact : Madame Maryline JOURT  06 82 93 44 74 
 
 Berbouguis - 29217 PLOUGONVELIN 
 lemoign.patrice@sfr.fr -  06 10 03 86 21 
 

Développement, promotion et administration des activités artistiques, sociales, socioculturelles et de 
communication dans le Pays d'Iroise. 
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Mini ailes Plougonvelinoises 
 

Président : Monsieur FESQUET Gaël 
 13 rue Poul ar Goazy - 29217 PLOUGONVELIN 
 mini.ailes.plougonvelinoises@gmail.com -  02 98 84 94 74 /  06 72 44 69 75 
 

L'association a pour objet la pratique de l'aéromodélisme sous toutes ses formes. 
Dans ce contexte, elle contribue à assurer la formation aéronautique de base des 
jeunes et de tout membre actif par l'enseignement de l'aéromodélisme. 
 

Site Internet : mini-ailes-plougonvelinoises.jimdo.com 
 

Marc'h Mor 
 

Président : Monsieur René LE MOIGN 

 Berbouguis - 29217 PLOUGONVELIN 

 rene.lemoign@orange.fr -  02 98 48 38 31 /  06 71 96 01 87  
 

Cette association a pour but de promouvoir la culture bretonne, par l'apprentissage de la langue bretonne 
et l’initiation à la danse bretonne durant les mois de juillet et août au centre culturel Keraudy, les jeudis de 
20h30 à 22h00. 
 

Site Internet : http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin  

Lire Chez Nous 
 

Présidente : Madame Monique LEON 
 Espace Keraudy - rue du Stade - 29217 PLOUGONVELIN 
 lirecheznous@gmail.com -  02 98 38 03 83 
 

Autour de la médiathèque, amateurs de livres et bénévoles se retrouvent dans 
l'association 'Lire chez nous' pour soutenir l'accès de tous à la lecture, notamment en participant à 
l'organisation et aux activités de la médiathèque de Plougonvelin telles que l'accueil des lecteurs de tout âge 
et des écoles, le choix, l'acquisition et l'entretien des livres et revues, mais aussi l'animation de l'heure du 
conte, des bébés lecteurs et de  l'English playtime, les rencontres à la maison de retraite,  la 
programmation de conférences, les manifestations et festivals sur des sujets en relation avec la lecture : le 
festival petite marée, le Printemps des poètes ... 
 

Site Internet : http://mediatheque.keraudy.free.fr   

Les Mains Agiles 
 

Présidente : Madame Françoise CARSIN 
Trésorière : Madame Jeannie LE TALLEC 
 15 chemin du Pradigou - 29217 PLOUGONVELIN 
 f.carsin@gmail.com / jeafrance@hotmail.fr -  02 98 48 20 18 
  

Club féminin, activités manuelles, échanges des connaissances manuelles. Cartonnage. 

http://marchmor.wix.com/marchmorplougonvelin
http://mediatheque.keraudy.free.fr/
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Plougonvelin Accueil Couture 
 
Présidente : Madame Madeleine MARCHADOUR 
 chez Madame Brigitte DUROSE - 7 bis rue Pen ar Mean - 29217 PLOUGONVELIN 
 brigitte.durose@gmail.com 

 
But de l'association: apprentissage de la couture pour faire soi-même ses jupes, ses pantalons, faire un 
ourlet,... 

Son Ar Mor 
 
Président : Monsieur Edouard ELIES 
 Ker Ar C'hleuzh - 29217 PLOUGONVELIN (siège : Centre Culturel Keraudy) 
 02 98 48 35 84 

L'association a pour but d'organiser et de participer à des fêtes folkloriques (festival Penn Ar Bed) à Saint 
Mathieu ainsi qu'à la Fête Celtique de Plouarzel. 

Plougonvelin Histoire et Avenir, Souvenirs et Ecoute (PHASE) 
 
Président : Monsieur Rémy LE MARTRET 

 30 bis rue des Courlis - 29217 PLOUGONVELIN 

 contact@phase-iroise.fr -  02 98 38 04 91 
 

L'association a pour but d'effectuer des recherches et réaliser des publications sur l'histoire de 
Plougonvelin, être active dans la conservation du patrimoine, tant culturel que celui des activités humaines, 
en s'efforçant d'y impliquer les jeunes. 
 

Site Internet : www.phase-iroise.fr 

Patchwork en Iroise 
 
Présidente : Madame Françoise GAC DEMÉ 
 Keringar Vian - 29217 LE CONQUET 
 06 88 79 05 33 
 

L'association a pour but le partage de la pratique de l'art du patchwork (traditionnel et 
contemporain) et de la création textile quelles qu'en soient les techniques. 

Zigafarces 
 
Présidente : Madame Claire COUSI 
 chez Mme LAGADEC - 13 allée des Mésanges - 29217 PLOUGONVELIN 
 ariel.straboni@orange.com -  06 87 60 60 17 
 

L'association a pour but la connaissance du métier de comédien à travers le théâtre d’art dramatique. 

Musikol 
 
Co-Présidents : Monsieur Bruno POURRAT et Madame Florence THIBAUDEAU  
 Espace Keraudy - rue du Stade - 29217 PLOUGONVELIN 
 ass.musikol@laposte.net -  06 44 17 12 52 /  06 22 56 89 38  
 

L'école de musique et de danse Musikol propose à tous, enfants et adultes, l'accès à un enseignement 
musical de proximité et de qualité. Elle propose également des cours de danse Hip-Hop et Orientales. 
 

Site Internet : musikol.e-monsite.com 

http://musikol.e-monsite.com/


 

 

Associations 

loisirs et loisirs 

créatifs 

Association Chasse 
 

Représentant local de Chasse : Monsieur Yvon LEON 
 2135 route du Minou - 29280 PLOUZANÉ 
 y.leon1@laposte.net -  02 98 48 44 38 

Les Tracteurs Anciens d'Iroise 
 

Président : Monsieur Pierre LE HIR 
 5 Lokournan Vian - 29810 PLOUARZEL 
 pierre-francoise.lehir@orange.fr -  02 98 32 41 04 /  06 42 79 92 72 

Cette association a pour but de rassembler les passionnés de tracteurs et matériels 
agricoles anciens dans le but de les présenter lors de diverses manifestations. 

Site Internet : www.tracteursanciensdiroise.fr 

S.O.S. Souris 

Président : Monsieur Jean-Pierre DONNARD 
 Espace Keraudy - rue du Stade - 29217 PLOUGONVELIN 
 s.o.s-souris@hotmail.fr -  06 79 39 73 60 

L'association propose plusieurs services: accès libre à internet, messagerie, bureautique. Soutien 
informatique au niveau internet, bureautique, logiciels et applications, découverte de l'unité centrale ... par 
la mise en place prochaine de différents supports. Services divers: impressions de documents, etc. 
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Associations 
sportives 

Association Cyclotouriste Plougonvelinoise (ACP)  

Président : Monsieur Jean Yves QUEMENEUR 
23 rue des Courlis - 29217 PLOUGONVELIN 
 j-y.quemener@orange.fr  -  02 98 48 22 79 

L’A.C.P. a pour but d’encourager, promouvoir, et développer le cyclotourisme par la pratique du vélo et du 
vtt, la compétition exceptée ; ceci dans un esprit de groupe et de convivialité. 

Au programme : randonnées, sorties familiales, rencontres, actions culturelles inter-associatives. 

Site Internet : war-hentchou-pen-ar-bed.over-blog.com 

Association Gymnique Plougonvelinoise (AGP)  

Présidente : Madame Lisette COCAIGN 
 13 rue de la Paix - 29217 PLOUGONVELIN 
 plougonvelin.agp@free.fr   06 79 24 45 56 
Co-Présidente : Madame Françoise QUEMENEUR 
 rue de Lesminily - 29217 PLOUGONVELIN 
 02 98 48 29 71 
 

L’A.G.P., adhérente de la Fédération Française ‘’Sports pour Tous’’, vous propose d’entretenir votre forme 
et assure la promotion d’activités sportives de loisirs : 
yoga, pilates, tai chi – qi gong, méditation, gym du dos, gym d’entretien, gym tonic, step – fitness, cardio-
renforcement musculaire, zumba, randonnées,  course à pied, aquagym, marche aquatique. 
Ces activités sont proposées par des animateurs qualifiés et formés, tout au long de l’année. 

Site Internet : plougonvelin.agp.free.fr 

Association Tennis Plougonvelin (ATP)  

Président : Monsieur David THEPOT 
 26 rue Traverse - 29200 BREST 
 david_thepot@hotmail.com -   06 62 58 24 10 

Badminton (BATH)  

Président : Monsieur Franck CORBOLIOU 

 50 domaine de Kerjean - 29217 TREBABU 

 franck.corboliou@free.fr  

Pratiquer le badminton tout au long de l’année. Petits et grands, rejoignez-nous ! 
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Festival d'Armor  

Président : Monsieur Yvon LAINÉ 
 B.P. 1 - 29217 PLOUGONVELIN 
 laine.yvon@wanadoo.fr -  02 98 38 06 82 

Tournoi international de football 

Site Internet : www.festival-darmor.com 

Iroise Triathlon  

Présidente : Madame Loren LOUBOUTIN 
 6 rue des Bruyères - 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ 
 loren.auffret@gmail.com -  06 37 03 29 14 

 
Cette association a pour but la pratique du triathlon et des sports enchainés. 

 
Site Internet : www.iroise-triathlon.fr 

La Littorale St Mathieu Bertheaume  

Président : Monsieur Gérard BERGOT 
 5 impasse de la Vallée - 29217 PLOUGONVELIN 
 gerard.bergot@orange.fr -  06 85 06 80 32 

L’association a pour objet l’organisation d’une fête pédestre le 3ème dimanche de 
juin, d’être le support d’une section de course à pied et de soutenir, promouvoir, organiser d’autres 
manifestations sportives ou culturelles, sur la commune et notamment les sites de Bertheaume et de Saint 
Mathieu. 

Site Internet : www.lalittorale-iroise.fr 

Le Pied à l'Etrier 

Présidente : Madame Emmanuelle QUÉRÉ 
 2 rue de Molène - 29217 PLOUGONVELIN 
 emma.quere@orange.fr -  06 86 00 49 26 

Association de cavaliers, écurie, loueurs d’équidés, baby poney, organisation de stage à thèmes, 
manifestation autour du cheval. 

Bibasis  

Présidente : Madame Frédérique BIGALION 
 40 rue Kérampéré - 29200 BREST 
 association.bibasis@gmail.com -  06 82 32 68 45 

Gymnastique sportive et danse pour enfants. 

Site Internet : bibasis.wix.com/bibasis-plougonvelin 
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Tennis de Table association  

Président : Monsieur Christian JEFFROY  

 6 rue du Perzel - 29217 PLOUGONVELIN 

 christian.jeffroy@bbox.fr -  02 98 48 36 07 

Pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition. 

Union Sportive Plougonvelin (USP)  

Co-Présidents : Monsieur Ronan DERON et Monsieur Jean-Claude LANNUZEL 
 Stade du Trémeur - 29217 PLOUGONVELIN 
 us.plougonvelin@orange.fr / deron.assurances@orange.fr /  jclannuzel@orange.fr 
  06 30 52 59 09 -  06 32 44 16 86 

L'USP propose à ses adhérents la pratique du football. L'association est aussi connue grâce à 
son tournoi international cadets, qu'elle organise chaque année en juin depuis 1981. 

Site Internet : us-plougonvelin.fr 

Plougonvelin Hand-Ball (PHB)  

Co-Présidents : Madame Gaëlle AUGUSTE et Monsieur Gaston GROUX 
 2 impasse de la Butte - 29217 PLOUGONVELIN 
 herveetgaelle.auguste@orange.fr -  06 73 82 34 90 -   06 74 89 79 53 

L’association propose la pratique du handball pour toutes les catégories : des poussins aux 
seniors. 

 

Trail du Bout du Monde 

Secrétaire : Monsieur Bruno DISARBOIS  

 Centre social Tabarly - 4 rue Anatole Le Braz - 29280 PLOUZANÉ 

 trailduboutdumonde@orange.fr -  06 99 43 49 81 

Organisation d’une manifestation sportive de niveau national sur le Pays d’Iroise. 
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Uni Monde Capoeira 

Présidents : Monsieur Gaspar HELLMES DE JESUS 
 Centre Horizons Léo Lagrange - 5 rue Sisley - 29200 BREST 
 gasper_regional@outlook.com -  07 68 24 54 72 

Apprentissage de la Capoeira, de la musique brésilienne et du Portugais du Brésil. 
 

Site Internet : http://www.alcateiacapoeirabretagne.com/ 



 

 

Associations 

nautiques 

 
Association des Plaisanciers de l'Anse de Bertheaume (APAB)  
  

Président : Monsieur Gérard BOURLAND 
 B.P. 02 - 29217 Plougonvelin 
 contact-apab@plougonvelin.fr -  06 99 08 52 03 
  

L’association a pour objet d’agir dans les domaines suivants : 
Rassemblement de personnes aimant la mer et son utilisation pour les loisirs, et développement 
de la camaraderie entre ces passionnés. 
Développement, dans le respect des règlements maritimes, de la navigation de plaisance, et des activités 
de loisirs nautiques : pêche en mer, promenades, régates, etc… 

 
Site Internet : www.apab-plougonvelin.fr 

Association Maritime de l'Anse du Trez Hir 
(AMATH Kakikouka)  
   

Président : Monsieur Julien SERCOMBE 
 boulevard de la Mer - 29217 Plougonvelin 
 kakik.amath@gmail.com -  06 28 64 27 79 
  

L'association a pour but de promouvoir la pratique de la voile et le kayak, pour les enfants et les adultes, en 
loisirs ou plus sportivement. 
Cours (collectifs) le samedi. Niveau: de débutants à confirmés. Supports: catamaran, optimist, planche à 
voile, dériveur en double, kayak. 

 
Site Internet : amath-kakikouka.com 

Aviron de Mer Plougonvelin Yole (AMP)  
 
Président : Monsieur Joël CHAMPEAU 
 Pen Créac'h - 29217 Plougonvelin 
 c29028@club.avironfrance.fr  -  02 98 48 32 86 
  

L’aviron est une activité physique de loisir et de plein air. 
L’aviron sport complet vous attend… Bertheaume, Porsmilin, Trégana… la côte vue de la mer, un régal ! 
 

Site Internet : plougonvelin.mer.free.fr/ 
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Surf4Smile 
  

Président : Monsieur CARPENTIER 
 1 impasse Bellevue - 29217 PLOUGONVELIN 
 vagues.despoir@laposte.net -  06 31 89 02 80 
 

L’association a pour objet de préparer, organiser et réaliser des missions humanitaires en relation avec les 
activités physiques, les sports d’eau et de glisse. 
 

Site Internet : https://surf4smile.org/ 

Penn ar Kayak 
  

Président : Monsieur Joël HABASQUE 
 boulevard de la Mer - 29217 PLOUGONVELIN 
 pennarkayak@gmail.com -  06 31 41 63 73 
 

L’association a pour objet d’organiser et développer la pratique du canoë et du kayak et des disciplines 
associées. 
 

Site Internet : https://sites.google.com/site/pennarkayak/ 
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Associations 
patriotiques 

Union Nationale des anciens Combattants de Plougonvelin (UNC)  

Président : Monsieur Robert LE GUEN 
 allée des Mésanges - 29217 Plougonvelin 
 rojo.leguen@orange.fr 

Le Souvenir Français  

Président : Monsieur Robert LE GUEN 
 allée des Mésanges - 29217 Plougonvelin 
 rojo.leguen@orange.fr  

But de l'association : conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour le France ou qui ont œuvré 
pour elle; veiller et participer à l'entretien de leurs tombes et des monuments élevés à leur gloire; 
transmettre le devoir de mémoire aux générations successives et les faire participer aux diverses cérémonies 
du Souvenir. 
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Associations  
environnementales  

Tamm Ha Tamm  
 
Contact: Maryline et Laurent ABEGUILE 
 1 impasse Charles Martel - 29217 PLOUGONVELIN 
 collectif.tammhatamm@gmail.com -  06 64 81 91 46 
 

Cette association a pour objet : Echanger, animer, organiser des manifestations et lancer des initiatives 
locales autour des questions d’éco citoyenneté. Créer du lien entre les personnes physiques ou morales, 
allant dans le sens de nos objectifs. Organiser des rencontres et des activités  autour de l’éco 
citoyenneté  sur la commune et sur les thèmes du transport, de l’alimentation, de l’éco habitat, du 
jardinage naturel, des déchets, de la santé de l’éducation et de la communication bienveillante. Animer et 
entretenir le jardin partagé. Porter l’initiative Plougonvelin Territoire et Transmission. Animations, débats, 
actions autour du développement durable. 
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La Poulizane 

Président : Monsieur André KERHUEL 
 2 impasse des Tas de Pois - 29217 PLOUGONVELIN 
 

Un des principaux buts de cette association est de réhabiliter le sentier côtier GR 34 de l’anse de Poulizan. 



 

 

 

Associations  à but  
économique  

Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales (ACPL) 

Présidente: Madame Rozenn BOULC'H 
 résidence de l'Océan - boulevard de la Mer - 29217 PLOUGONVELIN 
 holidays.hair@sfr.fr -  02 98 48 23 48 

L'association a pour but de regrouper les artisans, commerçants et professions libérales de Plougonvelin, de 
défendre leurs intérêts et de créer quelques animations sur la commune. 

CUMA de la Pointe Saint-Mathieu 
 
Président: Monsieur Olivier QUÉRÉ   /   Trésorier : Monsieur Pascal LE GALL 
 rue des Martyrs - 29217 PLOUGONVELIN 
 06 86 67 76 62 
 

L’association a pour but la location et location-bail de machines et équipements agricoles. 
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Associations diverses 

Plougonvelin Pour Tous (PPT) 
 
Président : Monsieur Philippe RIS 
  29217 PLOUGONVELIN 
 bureau.ppt@gmail.com  
 
 

Cette association a pour objet : 
 De regrouper tous les Plougonvelinois soucieux de l'intérêt collectif de la commune, 
 Le recueil de toute information légale ayant trait à sa conduite et à sa gestion, 
 L'analyse, l'explication et l'interprétation de ces informations, 
 L'information de la population par tous les moyens légaux de communication, 
 Débattre et proposer éventuellement aux habitants des solutions alternatives pour les prochaines 

échéances électorales. 

Plougonvelin Le renouveau 
 
Président : Jean-Yves LE BORGNE 
 14 impasse de l’Anse - 29217 PLOUGONVELIN 
 jeanyves.leborgne@wanadoo.fr -  02 98 48 24 50 
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Association syndicale du lotissement Gwel Kaër 

Président : Monsieur Israël BACOR 
 12 cite Gwel Kaër - 29217 PLOUGONVELIN 
 ibacor@wanadoo.fr -  06 77 00 44 15 
 

 


