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Que de chemin parcouru depuis 13 ans, avec toujours la même volonté d’avancer, de s’ouvrir à de nouvelles 

recherches et surtout avec le même désir inébranlable d’apporter une animation pérenne à notre village. 

 

Bien sur cette association n’existerait pas sans votre participation ou présence à tous. 

M. le Maire, Madame et Monsieur les conseillers : merci de votre présence. Nous tenons à vous remercier pour la 

subvention communale de 1250 €, mais également pour les locaux et les publicités faites (panneaux ou Bic). La 

subvention est importante pour les embauches d’été et pour nos projets. Nous remercions également la Communauté 

des Communes qui nous a versé exceptionnellement une subvention de 500 € pour l’édition. 

 

Je vais commencer à remercier, ceux qui travaillent dans l’ombre, mais pourtant leur travail est important. 

Merci à Jean, tu nous parleras du site, mais c’est toi qui gère, classe, toutes les informations que je te donne et cela 

semble porter ses fruits. 

 

Merci à Ingrid pour les traductions allemandes, ce travail est long et fastidieux et pour tes prestations en langue 

allemande au musée. 

 

Merci à ceux qui nous ont apporté leur aides pour la rénovation de la pièce des enfants (Jean, Maryvonne, Christian, 

Olivier, Pierre) 

 

Merci à nos correcteurs, Annie, Georges et à nos chroniqueurs qui nous apportent des textes pour notre site. Ces textes 

peuvent être simplement anecdotiques ou plus instructifs et ces recherches permettent de répondre aux questions du 

Public. Il s’agit parfois de réponse simple, je prends par exemple. Pourquoi ces petits tortillons sur le sable ? Et bien, 

non, tout le monde ne connaît pas le buzuc et en quelques mots, d’une manière simple et imagée, les tortillons n’ont 

plus de secret ? Nous parlions de l’hémoglobine du Buzuc mais depuis la presse nous a rattrapé en parlant de la start 

up Hémarina qui a de beaux jours devant elle. 

 

Merci Nadia et Valentine, joyeuses animatrices, qui chacune à leur manière, captivent le Public. Au musée, merci à 

Annie et Pierre, fidèles depuis le premier jour. Georges n’a pas cette année pu être très présent, nous lui souhaitons des 

années plus sereines. 
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Merci aux donateurs. Les dons (coquillages, fossiles, objets divers) arrivent toujours régulièrement. Un merci 

particulier à Jean Luc Brebion pour ses trouvailles. Le musée est abouti, il étonne, surprend toujours par sa qualité. 

Nous avons reçu cette année davantage de spécialistes qu’ils soient scientifiques, collectionneurs ou simplement 

amoureux des coquillages ou fins connaisseurs du bord de mer. S’il est vrai que le beau temps n’a pas été propice à la 

visite des musées, certaines personnes sont venues de loin spécialement pour le musée (midi, aquitaine…). C’est très 

flatteur et c’est la première année que nous observons ce phénomène. Ces « spécialistes » agréablement surpris par le  

musée, nous précise qu’il y a très peu de musée du coquillage en France ? Certains nous ont envoyé par la suite de 

pièces rares, par pure gentillesse. Un Monsieur d’Ifremer nous a même dit «  étonnant musée pour un si petit 

village ! ». 

 

Enfin, un très très grand merci à nos trois animateurs algues et à leurs aides. Ces sorties sont désormais, une référence 

sur la côte Nord. La bonne humeur des animateurs, la qualité des prestations et les tarifs abordables participent à la 

l’excellente renommée de ses sorties qui existent grâce à Bernard depuis 2010. 

 

 

Merci à nos deux Contrôleurs des comptes : Pierre Toullec, Alain Roudil. 

 

 

Je n’oublie pas également les commerçants qui vendent nos livres. 

Il s’agit des commerçants de Brignogan, de Kerlouan et de Lesneven avec une petite mention spéciale pour Hubert qui 

a vendu de nombreux livres sur les algues. C’est son bébé évidemment mais il s’est énormément investi. Un merci 

particulier au personnel de l’Office de Tourisme Communautaire. Ils nous adressent régulièrement des visiteurs, 

distribuent nos flyers, nos livres… 
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Différentes étapes de l’A.G. 
 

1) Adhésions 
 

2) Fréquentation 
  
3) Activités du musée 
 

4) Activité « à la découverte des algues » 
 

5) Site Brigoudoù  
 

6) Bilan financier  
 

8) Projets 2018 
 

7) Election du bureau 
 

9) Petites histoires 2018 
 

10) Questions diverses 

 

Une comète ? 

Fiche 45 
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1° Adhésion 
 

 

ADHERENTS :  

 

64 adhérents en 2016 
 

48 adhérents en 2017 
 

56 adhérents en 2018 

 

En trois ans, nous constatons une 

très bonne fidélité des adhérents. 

 

 

 

Nous avons toujours de nombreux sympathisants qui nous apportent régulièrement 

des dons (coquillages, fossiles ou autres objets) sans qu’ils fassent réellement partie 

des adhérents et il serait malvenu de leur réclamer une cotisation de 2 € 

(évaluation : une vingtaine de donateurs en 2018) 

 Le buzuc et l’hémoglobine – fiche n° 48 
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2° Fréquentation au musée 

  
Depuis 12 ans, nous avons accueilli  
 

12402 personnes   

 

   4995 enfants et  

 

   7407 adultes 

 

bénéficiant pour la plupart de visites 

commentées. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vers plats de Roscoff (fiche n°46) 
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Eté 2018 : trop de soleil pour les musées ! 
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 En 2018 : accueil de 698 personnes soit 519 adultes et 179 enfants.  

      (En 2017 : accueil de 1158 personnes) 

 

 Forte diminution des visiteurs cet été : 

Juillet et août 2017 : 643 personnes   

Juillet et août 2018 : 308 personnes  

(Baisse très nette des visiteurs surtout en juillet (la cause la plus probable et qui n’a 

pas affecté que notre musée est l’ensoleillement très inhabituel après un printemps 

très maussade, le musée reste une valeur refuge pour les jours de mauvais temps !  

Publicité à revoir également) 

 

 Diminution des visiteurs étrangers : 

52 personnes en 2016  

113 personnes en 2017 

36 personnes étrangères en 2018 (majorité d’Allemands mais également quelques Anglais 

et Suisses). 

 

 Accueil de trois groupes au musée (Club de Trégarantec et le temps de vivre du 

Drennec et l’IREO de Lesneven) 

 
 
 

 Accueil de trois groupes lors des sorties algues (1 groupe de Lannilis, un groupe de 

Kernilis et des retraités d’Ifremer) et une présentation d’Hubert à Roscoff avec 

vente de nombreux livres. 
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3° Activité 2018 
 

 
 
 

 Ouverture du musée : plus de 90 jours.   

 10 sorties « à la découverte des algues ». 

 Le 20 janvier 2018 : dédicace du livre de recette 

aux algues. 

 Réfection de la pièce des enfants (budget 2017 

de Madame Guittet). 

 Le 25 avril : toutes les classes de Brignogan sur 

la grève pour l’étude du Brennig ! 

 Le 12 juillet : accueil de l’équipe de « chemin de 

traverse » (TBO). 

 Le site : l’élaboration des fiches Brigoudoù reprend (après 

l’interruption due à la mise en page du livre de recettes) et 

nouveau sur le site : des fiches de recettes aux algues d’Hubert 

à travers l’Europe. 

 Audio-guides : les traductions en langue allemande par Ingrid 

se poursuivent. 
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 Dans un autre registre, nous étions invités par l’OT à organiser une petite présentation 

pour rencontrer les loueurs et acteurs du tourisme.  Les loueurs sont spontanément venus 

chercher des flyers, en nous précisant que le musée et les sorties algues étaient « une valeur 

sûre » qu’ils proposaient régulièrement aux vacanciers. 
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4° A la découverte des algues » 
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En fait une sortie supplémentaire en 2016 et une prestation à l’hôtel de la mer en 2017 (40 personnes) 
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 Le nombre de participants est très stable et leur enthousiasme toujours aussi grand. 
 

 10 sorties programmées pour 2019 mais déjà deux groupes d’inscrits. 
 

 La présence de deux animateurs (voir 3) est bien plus agréable et ne limite plus le 

nombre de personnes. 
 

 Nouveau défit d’Hubert : « la cuisine aux algues à travers l’Europe »  

Ces recettes sont mises sur le site Brigoudou et il envisage peut-être une traduction 

bretonne du livre de recettes. 
 

 La bonne santé financière de Brigoudou était dûe en grande partie aux sorties algues 

et à la vente des livres de recettes.  

Ce livre a été édité en 1500 exemplaires pour un coût de 3479,88 €. Le prix de vente 

varie de 7,36 € (dialogue) à 10 €. Il va être réédité mais le coût est pratiquement le même 

pour 1000 exemplaires (négociations en cours). 
 

 

 Le prix de la séance reste inchangé : 12 € et enfant de moins de 12 ans : 6 € / 

Durée de la prestation avec la visite du musée incluse : 4 h 30/ 5h. 

 

 Jad publicité nous a imprimé un beau bandereau (bâche) grâce à un sponsor 

inconnu et surtout grâce à la ténacité d’Hubert. 
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LES RECETTES A TRAVERS L’EUROPE  - Recettes mises sur le site. 

La présentation est la même que celle du livre de cuisine 

Galettes de 

blé noir 

suédoises 

aux algues 

Skyr islandais 
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Nos trois animateurs en pleines explications ! 

                    
Et comment réaliser des rouleaux de printemps… aux algues ! 
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ACALL 

Nous serons toujours 

présents pour de si 

belles initiatives 
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Des Mauriciens très… très intéressés par les algues ! 
                            

 

 
 

 

« Voici quelques photos en souvenir de la visite 
de Véronique et Vincent AH CHUEN et de Judex 
GRENADE à Brignogan et  Roscoff.  
Que de bons moments passés ensemble, 
Un grand merci à chacun pour sa présence, sa 
participation logistique : un bon soutien amical. 
Que des bons moments de bonne humeur 
autour de plats bien appétissants.  
Ah les algues !!!! Et pourquoi pas un jour... une 
sortie "découverte des algues" à Maurice ??? »   
Bernard  
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5° Le site brigoudou.fr 
 

 Informations proposées : les nouvelles de l’Association, les 

plannings, les activités diverses et de nombreux documents, 

photos, fiches, petites vidéos…  

 

 Le site existe depuis le 14 janvier 2011. 

 

 Nous avons plus de 200 visiteurs par semaine avec un pic 

très important en automne (Chine et ouverture de tous les 

documents plusieurs fois).  

 

 La réservation en ligne pour les sorties « à la découverte des 

algues » marche très bien et évite de multiples appels. 

 

 Nous sommes toujours demandeurs de photos, de vidéos, de 

documents.  

 

 Création d’une fiche par mois - 50 fiches ont été réalisées. 

Création de recettes à travers l’Europe, une dizaine de recettes 

pour l’instant. 

 
 

 

 
Ce petit crabe macropode de 3 cm se camoufle en 

découpant et collant des algues rouges sur sa 

carapace. 
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6° Bilan financier 

 

 

 

Solde 2017 ………...   7 608,02 €  

Recettes 2018 …….. 14 160,07 € 

Soit 21 768,09 

Dépenses 2018 …… 11 592,25 € 

 

 

Solde 2018 ………10 175,84 €  
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DEPENSES 2018 RECETTES 2018 

Déficit 2018 0 Excédent 2018  7608,02 

Assurance 220,14 Subvention municipale 1250 

Frais de personnel + Urssaf + Frais de 

déplacement  

4637,40 

 

Subvention communauté des 

communes 

500 

Sortie exceptionnelle - Salle enfants – subvention 

donnée par Madame Guittet 
651,56 Cotisations et dons 261 

PUB : Flyers et O.T.  318,48 Entrées au musée  1242 

Sorties « à la découverte des algues » produits 

frais et jetables et édition du livre de recettes 
4968,57 Sorties algues »  

(gain 1893,92) 

2774 

Fournitures bureau, Cartouches  et frais 

d’entretien 

426,07 Produits des ventes (livres)  
 

8100,07 

Frais postaux (avec site 1&1) 182,11 Remboursement frais postaux 
33 

AG et remerciements de fin de saison 
187,92   

Dépenses 2018 
 

11592,25 

 

  

Recettes 2018  

 

21768,09 

Solde 2018 :  10175,84 
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Les frais : 

  

  Les frais de personnel sont importants mais moins que prévu car Nadia et Valentine ont été 

absente chacune une dizaine de jours pendant l’été. Le problème reste l’Urssaf : 1995 € 

 

  Importante somme dépensée pour la réfection de la pièce des enfants (mais le budget était 

prévu depuis deux ans. 

 

  Les frais de l’édition sont également importants, mais ont été vite compensés par les gains. 

A noter une note de 253,13 € pour la location de la salle communale. Nous avons fini par 

payer car menace d’huissiers. Le bureau était contre ce paiement et Bernard avait obtenu 

gain de cause en 2017 avec Jean Clément. Nous avons un courrier de Pascal pour la gratuité 

de la salle communale pour 2019. 
 

 

Les recettes : 

 

  Avec le beau temps, mauvaise fréquentation du musée surtout en juillet, les sorties « à la 

découverte des algues » conserve un bon équilibre.  

 

Les contrôles : 

 

  Les comptes ont été supervisés par Alain Roudil et Pierre Toullec, lors du contrôle annuel 

des comptes.  
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BILAN PREVISIONNEL 2018 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES 2019 RECETTES PREVISIONNELLES 2019 

Déficit 2016 0 Excédent 2018  10176 

Assurance 250  0 

Frais de personnel + Urssaf + Frais de déplacement * 6000 Subvention municipale 1000 
Réédition à la demande de Philippe et de Bernard du 

fascicule sur les algues 
300 Cotisations et dons 250 

Sorties « à la découverte des algues » produits frais et 

jetables. 
1000 Sorties « à la découverte des algues »  

 

2800 

PUB : Flyers et O.T.  350 Entrées au musée  2000 

Réédition du livre de recette envisagée 3500 Produits des ventes (livres) 
 

3000 

Fournitures bureau : cartouche…et produits 

entretien (déshumidificateurs) 

450 Remboursement des sorties au Musée de 

l’Amiral et … 

1000 

Frais postaux (expédition livres et courriers divers)   40 Gain 10500 0 

AG et Pot et obligations diverses 250 Avec solde 2018 20226 

Vitrine comptoir salle des  bivalves pour fossiles 

primitifs (nouvelle collection) 

400   

Sorties envisagées pour musée de l’Amiral et… 1200   

Révision des microscopes ou achat ? 400   

Achat d’un appareil de Photos et vidéos pour 

observation estran (sans doute pour Nadia)  

400   

Panneaux pour le musée (non-visibilité) 1000   

Dépenses 2018 15540   

 

Solde prévisionnel  2019 :  

 

4686 
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8° Projets 2019 
 

En dehors de nos activités habituelles : 
 

   Ouverture du musée  

   Sortie « A la découverte des algues » 

 
 

Les projets (certains sont déjà en cours) : 
 

 Réédition du livre de recettes en 1000 

exemplaires et à la demande de Philippe et de 

Bernard, réédition du fascicule algues. 
 

 Nouvelle exposition sur les Rudistes (fossiles primitifs) en collaboration avec  

    Monsieur Demnard, géologue.  
 

 Poursuite des traductions allemandes pour les audio guides.  
 

 Réactivation de notre demande de service civique 
 

 Reprendre contact avec Lesconil pour cheminement à travers les musées du coquillage 

Finistériens. 
 

 Photos et petites vidéos des animaux de l’estran pour dynamiser le site. Les vidéos seront 

également projetées au musée. Nadia est volontaire et un regard neuf est important. 
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La commune de Plobannalec-Lesconil a hérité d'une partie d’une collection de 

tableaux remarquables en coquillages créés par l'artiste Yves Durand, décédé en 2005. 

Une partie de la collection de Sam et Alain Le Rol (ci-dessous) a été rachetée par cette 

commune dans le but d’organiser ou des expositions ou de créer un musée riche des 

deux collections. Les responsables de cette association nous avaient contacté pour 

créer un cheminement dans le Finistère à travers les musées de coquillages. 
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Le fameux musée de coquillage 

construit par Sam et Alain Le Rol, il y a 

45 ans a quitté l’anse du Bégo en 2005  

entre Plouharnel et Quiberon dans le 

Morbihan (entretien trop cher et site 

classé natura 2000).  
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8° ELECTION DU BUREAU 
 

 

 

 

La constitution du bureau, ce jour était la suivante :  

  Spécialistes et animateurs « algues »  avec Bernard Jaffrès : Hubert Grall et Philippe BRIAND 

                                         

  Contrôleurs des comptes indépendants : Alain ROUDIL et Pierre TOULLEC.  

 
 

Présentation des membres sortants (1/3 par obligation statutaire) : Claudine Robichon, Pierre Huet et Olivier Colin-Barrand,  

Les membres sortants se représentent.  

 

 

 

 

 
Petit chaton  ou queue de lièvre : fiche n° 29 

 

Bureau actuel : 

Présidente : Claudine ROBICHON 

Président adjoint :  

Olivier COLIN-BARRAND 

Trésorier : Pierre HUET 

Secrétaire : Georges ALLEGRE 

Secrétaire adjointe :  

Marie France HERTOGHE 

Consultante : Annie JAOUEN 

Spécialistes des algues : Bernard JAFFRES 

Responsable de la mise en place et de la  

Gestion du site brigoudou.fr : Jean COTTIN 
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10° Questions diverses ? 

 

….. 

…. 

…. 

 

……Vote pour le rapport moral ? 

……Vote pour le rapport financier ?  
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9° Petites histoires, tendres ou drôles ou 

instructives 2018 

Dur à avaler ! Histoire vraie d’un visiteur : tout jeune Marin il arrive en Nouvelle Calédonie et près de Nouméa va 

déjeuner avec des amis sur l’Ile de Pins. La carte est alléchante et adorant les escargots il en commande « au diable 

l’avarice » deux douzaines car deux douzaines de petits gris ou même de bourgognes, ne lui faisait pas peur.  

Le plateau était énorme mais il les a tous mangés et en rit encore ! 

 

15 cm 

Placostylus fibratus : 
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 Savez vous que ?   Pourquoi appelle-t-on certaines moules, les moules de 

bouchot ? 

Un forestier de la Nièvre nous a confié qu’il existe dans sa région, une zone forestière dans un lieu dit appelé 

Bouchot. C’est une forêt de chênes et les jeunes chênes étaient autrefois coupés et transportés jusqu’à Nantes car 

ils servaient de pieux imputrescibles pour l’élevage des moules.  

Encore !  Encore !  

Commentaire d’un scientifique retraité d’Ifremer, spécialiste des coquillages (visite du groupe le 9/10/2019) 

« Musée très riche et intéressant pour un si petit village !» 

Petits gourmets ou… pas !  

Gourmand ! 

Un enfant de 4 ans mange tant d’huîtres qu’il faut enlever le plateau car il est capable d’en avaler une quantité 

énorme ! 

Raisonnable ! 

A la question « aimes-tu les huîtres ? Un autre petit garçon bien poli m’a gentiment et intelligemment répondu  

« Pour l’instant… je n’en mange pas » 
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L’équipe  Brigoudoù remercie les personnes présentes et les invite à prendre le pot de l’amitié. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                              L’équipe Brigoudoù 

    Samedi 12 janvier 2019 
 

 

   


