
Les Amis de Kerazan
GT PROJET CULTUREL
REUNION DU 14/06/2019

Présents
Annick Cl'éac'h, Colette Aymer, Françoise Banchard, Danièle Hill, Annie, François Fouré, Alice 
Lecomte, Renée Mbaye, Brigitte Renedo.

Contact avec Marie Prigent

A.Cléac'h a repris contact avec Marie Prigent. Elle a développé nos contraintes, nos finances 
limitées et notre volonté de conserver la maîtrise du chantier.
M.Prigent aurait aimé collaborer plus, mais accepte une intervention ponctuelle et se place en 
réserve. 

Rencontre avec Mr Kernevez, directeur de l'IUP 

Le 13/06 A.Cléach, A.Aymer, F.Blanchard et B.Renedo ont rencontré Mr Kernevez pour 
examiner la fiche de projet tutoré que nous lui avons remise.

La fiche est amendée :

–  Après un échange le mot « scientifique » est supprimé ; le projet est culturel.
– Le commanditaire est l'association des Amis de Kerazan.
– Allègement du descriptif du projet : d'abord un rapport d'étonnement, 1er regard, puis un
       diagnostic.
       Il faut supprimer les suggestions d'actions car cela relève d'un autre projet tutoré.
– Les étudiants arriveront à Quimper  le 6/09 et verront Mr Kernevez le 12. Ils seront
       disponibles à partir du 12 et seront présents aux Journées du patrimoine les 21 et 22
       septembre.
– Les moyens : réalisation de plans et de supports.

Accueil des étudiants

– A partir du 12/09 ils travailleront les jeudis après-midis au manoir.
– Il faudra faire un planning de présence des membres de l'association ce jour-là.
– Le local de travail sera le bureau du secrétariat qui sera aménagé avec étagère, tables et
       chaises.
– Ressources documentaires
       * Le site internet
          Il faudra décider du choix des documents mis à la disposition des étudiants et soumis ou
          non à autorisation de reproduction. Ex : l'inventaire.
         2 types de documents :
         - Grand public : par ex la documentation de Patrick Boi, Cap Caval, etc
        -  Les documents de Kerazan : fonctionnement de l'Institut, testament Astor, PSC de la 
           ferme du Grand Kerazan. Brigitte Renedo s'en charge.
– Le planning
       * Les jeudis après-midis
       * Réunions d'étape du 10 septembre environ à la fin mars ( 3 à 4 en tout ).
       * Fin mars : dossier de restitution remis au commanditaire par les étudiants.
       * Avril : rapport de présentation à un jury universitaire.
          L'association est représentée.



        
        
        S'y ajoutent des réunions de travail, le plus souvent à la demande des étudiants, pour des 
        échanges étudiants/groupe de travail de l'association. 
– Pour information du GR des Amis de Kerazan aux membres du GT
       Il existe un exemple de projet tutoré sur la ferme du Grand Kerazan à consulter sur place.
       2 autres exemples : Le marquisat de Pontcroix et celui de la Tour Tanguy à Brest.

            Ces documents ont été fournis par Mr Kernevez et sont diffusés aux membres du GT.

Echange :

* C. Aymer suggère de demander au CA de participer aux frais de déplacement des étudiants 
    entre Quimper et Kerazan. Cela ne représentera au total qu'une somme modique.
* Il faut envoyer un mail aux adhérents pour les informer sur le projet tutoré de l'association et
   ajouter une information sur le site internet.
* F.Blanchard : objectif du projet
   Dans un premier temps, en septembre, il vaudra mieux laisser les étudiants découvrir le projet.
   Les Journées du patrimoine seront l'occasion d'une réunion pour faire un 1er point.
  Il serait utile de distribuer aux visiteurs un questionnaire pour un sondage. Cette fiche devra
  être élaborée avant le 20/09.
  F.Blanchard précise le positionnement du groupe de travail vis à vis des étudiants :   
  accompagner, encadrer, aider dans la recherche, mais non pas faire à leur place.

Planning immédiat :

– Réunion avec les étudiants : 10 octobre, 14h30, au manoir
       Projet tutoré

– Réunion du GT : 13/09, 10 h, au manoir 


