
Les amis de Kerazan
REUNION DU 10  MAI 2019

Présents
Annick Cléac'h, Colette Aymer, Françoise Blanchard, Patrick 
Boi, Annie Fouré, François Fouré, Danièle Hill, Alice Lecomte, 
Renée Mbaye, Brigitte Renedo 

Absents excusés
Christophe Castel, Guy Cosnard, 
M-Christine Durand, Richard 
Guéguen, M-Thé Wec

Approbation de la réunion du 29 mars
Compte-rendu approuvé sans objections.

Proposition et devis de Marie Prigent-Viegas

Remarques
Le devis est jugé imprécis et trop onéreux.
Il est affirmé que le modèle économique et la stratégie relèvent de l'Institut.
On se demande si l'objectif de l'association est de passer par ce type de prestation.
Le CA, consulté le 9 mai, a refusé de prendre en charge cette prestation, trop coûteuse pour les 
finances de l'association.

A.Cléac'h rappelle que Marie Prigent-Viegas a été sollicitée à titre amical. Ses qualités 
professionnelles sont solides et reconnues, mais elle outrepasse notre demande en se positionnant 
dans le tutorat des étudiants.

Devons-nous nous priver complètement de ses services ? 
Faut-il plutôt lui demander 1 ou 2 journées d'intervention à des moments utiles ? : demande 
d'expertise ponctuelle, par exemple au moment de la définition du concept du projet, pour juger 
notre travail.
Le CA n'est pas opposé à cette stratégie.

D.Hill propose que M.Prigent-Viegas définisse la feuille de route que les étudiants suivraient.
Il est objecté que ce serait contraire à notre objectif, qui est de laisser les étudiants définir leur 
propre feuille de route.
Le groupe pense que M .Prigent-Viegas doit rester en dehors du projet tutoré, mais interviendrait 
à la fin pour l'évaluer.
Il est affirmé que c'est à l'association d'encadrer les étudiants.
Cependant le groupe de travail aura besoin de l'expertise de M.Prigent-Viegas.

Elaboration d'une fiche de projet tutoré 
Cette fiche doit être remise à Mr Kernevez, directeur de l'IUP, avant le 20 mai.

Les fiches d'exemples que Mr Kernevez nous a procurées peuvent servir d'appui.
Les fiches élaborées par A.Cléac'h ainsi que par le sous-groupe constitué par D.Hill, Annie et 
François Fouré, sont discutées.
L'association laissera les étudiants établir un rapport d'étonnement, un constat de base.

Conclusions
A.Cléac'h enverra un message à Marie Prigent-Viegas pour définir notre demande d'appui 
ponctuel.
A.Cléac'h établira la fiche de tutorat qui a été discutée pour une remise à Mr Kernevez. Celui-ci 
viendra à Kerazan pour une visite.

Prochaine réunion
14 juin – 10h 
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