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l.'assemhlée générale du Cerole 0eltique

!-es membres du bureau, ie président d'honneur Roger.Kerhoas assisfés des ieunes du groupe à l'issue dês

travaux de

i'assêmblée.

L'assemblée géDérale annuelle
du Ce1'cle ( Aichoue Delienn Kas-

pelsonnaiités qui apportent leur
à.ide à la bonne mal'che du Cercle.

o,vaient pf is place les membres du
kiu].eau. Marie-Andr'ée Ire Page, vice-Dr'ésidente, MIVI. Jean-Pielre et

Au cours cle cette assemblêe, M.
Roser Kerhoas se vit décernel' le
titr:e Oe Drésiatent d'honneur. Un
maqnifioue cadeau lui a été ]'emis- en i econnai-csance de ces dix-qept années i)assées aux ( Alouet-

tellin ) s'est tenue dimanche, U fêlicite ensuite les danseurs'
dans urrc salle de Ia mairie. Au- classés deuxièmes aux champiollhour de M. GaIo, qui Pr'ésidait. nats de Bretagne, et les sonneuls.
Robert Le Page, secréta,ires, et
Pierre Le l3ras. trésorier.
M. Jean-René Le Page Pal'le
d,abord Ces actifités de la sàison
passée, et ctonL le fait Le plus mar-

tes ).

M. Garo anÂonce aussl la créaôuanl est le cléPart cte M. Rogel tion
d'une section des Amis du
Kel.hoas. Dô nombreux déPlaceA Ia suite des dérrlssions
Cerdle.
le
Cercle
ments ont lait connaitre
de Cbâteaulin à I'extérieur du dé- de MM. Kerboas, II. Thomas, L.
Ies membres sortants du
Guvader.
parml
:
ces voyages
Da,rtemgnt, et
Èagneux, Le Mans, La IÙoche-sur'- bureau sont réélus, à savolr : M'
céo
Garo
; Marie-Andrée Le Page;
Yon, Auray, etc
Le rapport financler suivit. Mal- MM. Pierre Le Bras, Jean-Pierre
grè l'accloissorncnL du bltdget, sa et Robert Le Page.
geslion lcste l,rès sairre ct Pourlant lcs dépenses en tl'ansgorts et
ma[ériel se font lourdes.
Les différents rapports adoptês.
Gâfû rcnercie les nornbreuses

Gé.o

LE CERCLE DE
CHATEAULII\
A

REMPORTÉ LE CHAMPIONNAT
DE DANSES BRETONNES I964
Une fois de plus-, les rneilleurs Cercles d,o da,nseurs do Brekr

gard se so-nt m€surés à Guingam-p à lo-ccasion tte Ia Sairrt-Lou1
Le-3-0_août_dernier, !e
du I'ætival, présldé lrar plerre B,oi
-Jury
qrestleqt- rle Kendalcf_!,
a __couonné charnpion âe Bretagne i

Cercfu Alcrhouderlerrr 'Ibstellirl ù qui nous-préscntons noé plu
chaudes félieitation{. Lo 2s prir a été au Cte,rcle de plouéctirr

lo 3" À oelui

tl,o neilon et lo rle au Cetcls Ar Vro {lrenn d,e Ii
Baule. Lo Cercle de Châ,teauneuf du F'a.ou était Hors Concourr

Le Cercle de Châteaulin, champion de danse 7964

