
Rapport Opération Brioches

2019

Assemblée Générale 2020

Commission Événements



 
 

 

1 

 

Assemblée générale du 26 juin 2020 
 

Opération brioches  
 

 
L’Opération Brioches 2019, s’est déroulée les vendredi 11 et samedi 12 octobre 

2019 dans les 7 magasins qui nous ont accueillis comme d’habitude : 

 Auchan,  

 les centres Leclerc de l'Immaculée, Guérande, Pontchâteau et Herbignac 

 le Super U de St Gildas  

 puis le Carrefour market de la Baule.  

 

Nous avons vendu environ 19 500 brioches, et ainsi récolté la somme de 14 624,03 €. C’est un très 

bon résultat et nous pouvons en être satisfaits.  

300€ de plus que l'an dernier ce qui nous donne le 2ème meilleur résultat pour la 18ème opération 

brioches.  

 

 
 

La vente s’est bien déroulée sur tous les stands. Chacun observe que le public nous connait 

maintenant et il s’approche plus facilement de nos stands. Même si certains nous évoquent des 

problèmes de santé (il ne me faut pas de brioches) ou sont soucieux de la qualité du produit (est-ce 

du bio ?), parfois, sans prendre de brioches, ils nous expriment leur solidarité en donnant quelques 

euros voire même un billet.  

A cette occasion, nous avons reçu 80 € de dons. 

 

Alors, suite à l'appel à projet et selon la décision du conseil d'administration, le résultat net de la 

recette 2019, soit 13 206,69 € a été répartie afin de permettre de participer : 

 pour 8 716,42 € à l'aménagement d'un hébergement pour l'accueil des familles et amis de tout 

résident du territoire de Pontchâteau/St-Gildas-des-Bois, afin qu'ils puissent venir les voir lors 

d'un week-end ou d’un court séjour (localisation prévue au foyer La Source de Guidas) 

 pour 1 452,74 à l'organisation d'une sortie au Puy du Fou pour les 47 personnes du foyer 

Gabriel Fauré, 

 et pour 3 037,53 € à la réalisation d'un séjour en gîte en bord de mer, pour tous les résidents 

du foyer Kergestin. 

Le projet d'aménagement est en cours ; par contre les sorties, compte tenu des événements, ne sont 

pas réalisées pour l'instant. 
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Concernant l'opération brioches 2018, laquelle était destinée à la rénovation de la cafétéria de l’ESAT 

du Brivet, je peux vous informer que cette rénovation est terminée. Les travailleurs peuvent bénéficier 

de ce nouveau cadre et ça fait bien plaisir de voir que cette action, telle que l'opération brioches, peu 

améliorer leur environnement quotidien.   

 

Je voudrais remercier à nouveau les différents acteurs : 

 les responsables des magasins qui nous accueillent et nous offrent les brioches, 

 les 140 bénévoles, parents et personnes accueillies, amis de l’Apei, étudiants du lycée de 

Notre Dame, qui ont su convaincre le public d’acheter les brioches. Ce succès est le résultat 

de leur investissement, de votre investissement parce que vous êtes pour la plupart des 

présents ce soir, concernés. 

 et pour l'organisation, toute l'équipe des responsables de stands qui m'aident à mettre en 

place cette action.  

Donc merci à tous. 

 

Sachez que ceux qui veulent s'associer aux prochaines "opération brioches" seront les bienvenus. 

Je rappelle qu'il serait important aussi que d’autres personnes puissent rejoindre l'équipe de 

responsables afin d'être au moins deux pour chaque stand. Je fais donc appel à des volontaires, 

merci de vous faire connaître.  

 

Alors, pour ce qui est de la prochaine opération brioches, elle était prévue les 16 et 17 octobre mais 

nous ne savons pas si elle va pouvoir avoir lieu et sous quelle forme. Vous en serez informés. 

 

 

 Merci de votre attention, 

 Jean-Pierre PEROCHAIN 
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