CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION de 2021
Côtes d’Armor
Sortants : Michel Milliancourt et Jacques Roué-Daron se représentent.

Finistère
Sortants : Alain Queau, Pierre Nedelec qui se représente.
Entrante : Marine Ruffat en remplacement d’Alain Quéau
Marine Ruffat, 65 ans, habitant Fouesnant et membre de l'équipe de la permanence
de Quimper.
Je suis adhérente de l'association bretonne des amis de Saint-Jacques depuis 2009.
J'ai fait plusieurs chemins, la pointe Saint-Mathieu-Santiago et Fisterra par le camino
del Norte et le Primitivo, la via de la Plata, Le Puy en Velay-Santiago par le camino
francès, la voie des Capitales...finalement c'est une histoire sans fin!
Je postule cette année pour rentrer au conseil d'administration de l'Association
Bretonne des Amis de Saint Jacques dans la délégation du Finistère.

Ille et Vilaine
Sortants : Pierre Le Glatin qui se représente, Alain Victoire et Marcel Constantin.
Entrants : Nathalie Marin et Hubert Bonnefond en 2021

Nathalie Marin, 54 ans, » Je travaille dans la sécurité informatique,
passionnée par le Chemin que je parcours par tronçon au fur et à mesure
de mes disponibilités. »

Hubert Bonnefond, 62 ans, retraité, parti en 2019 de son domicile
jusqu’à Compostelle. A de multiples activités. Membre du conseil des sages
de Laillé, en charge du groupe travaillant sur les chemins.

Loire Atlantique :
Sortants : Armelle Le Callo et Michel Bugeau qui se représentent, Christian Hardy sortant.

Entrante :
Danièle Girard-Le Hericy, 64 ans, retraitée.
Depuis 2016 arpente les Chemins de Compostelle, à pieds où en vélo :
Camino Francès, Voie du Littoral, Chemin du Puy et les Chemins
Bretons, hospitalière à Espeyrac en 2019.

Morbihan :
Sortants : Catherine Le Brun qui se représente et Daniel Huitel, sortant.
Entrante : Sabine Poisson De Lamotte, 67 ans, fait partie de l’équipe de la permanence Vannetaise.
« Suis ravie de rejoindre votre équipe dynamique. Je suis arrivée 3 fois à
Compostelle, en partant seule, depuis Le Puy et Le Camino Francès, et ai commencé
La Via de La Plata, stoppée par la crise sanitaire. Je trouve que chaque chemin a ceci de
particulier qu'il est toujours pareil en rythme journalier physique et paysager, et toujours
différent à l'intérieur de soi-même! Et c'est pour cet enrichissement personnel que j'ai
ressenti après les chemins, que j'ai envie de le promouvoir pour d'autres. »

