


Bernard GUEGUEN nous a quitté le 28 janvier à l'âge de 78 ans.

Il fut un des membres fondateurs du Musée en 2006 lorsqu'il

était adjoint au maire à la culture.

Il fut également administrateur au sein du musée de 2006 à 2014

puis vice-président de 2015 à 2017 et membre honoraire de 2018

au 28 janvier 2023.







Février

Adhésion au Groupement des Associations d’Amis des Musées de Bretagne



29 mars

Rencontre des lauréats

à Rennes 



7 avril

Remise des prix des Trophées de la 

Vie locale, à la Lucarne d'Arradon, 

avec un chèque de 200€



14 mai

Nuit Européenne des Musées 

23 juin

participation au rassemblement du GAAMB 

à Lorient (présentation du musée 

et de l'A.A.M.B.)



25 et 26 juin

"Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins" avec 108 visiteurs. 

Le 26 après-midi, une animation musicale a été assurée par le "Bagad de Baden" 

accompagné par les danseurs de l’association "Korollerion"



Merci à l’association Korollerion pour le prêt de jeux bretons 

en bois qui ont fait la joie des petits et des grands



7 août

Tenue d'un stand à la

Fête des battages de Kergonano



12 août

Tenue d’un stand, avec restauration, dans le cadre des 

"Vendredis de Baden" en compagnie du "Panier Badennois" 

Merci au "Comité des Fêtes" pour l'installation de deux tentes et le prêt d'un bac réfrigérant 



La partie musicale a été assurée par le groupe de 

sonneurs "Pen Bihan" et les danseurs de "Korollerion"



à nos partenaires et amis qui 

répondent toujours présents…



…et à Antoine et Robin 

pour avoir assurer les

permanences durant l'été



3 septembre

Tenue d'un stand lors du

Forum des Associations

17 et 18 septembre

Journées Européennes du 

Patrimoine avec 230 visiteurs.



5 octobre

Inauguration du projet "Valorisation du musée et le jouet breton" 

avec nos partenaires et pot en mairie.



29 octobre

Réception de la délégation du musée des Thoniers d'Etel 

venue se renseigner sur notre borne PMR



31 octobre

Vif succès lors de la soirée "Halloween" avec 147 visiteurs



3 et 4 décembre

Tenue d'un stand lors du 

Marché de Noël…



… avec repas dégustation. Hum !!! Les huîtres !!! Un vrai délice !!! n'est-ce pas Mesdames !!!





29 mars

pose d'une plaque au-dessus de la salle du "Jouet breton". 

Merci à Bernard, notre super bricoleur pour l'avoir réalisée !



20 juin

pose d'une affiche extérieure

présentant les salles du musée  



21 juin 

grâce à un gros travail réalisé par notre duo 

Bernard/Soazig et à la subvention de la 

Région Bretagne, une borne PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite) a pu être 

mise en place dans la salle Farkas

le raccordement à la fibre internet 

a été réalisé par la mairie



6 et 10 septembre

pose de 3 "vitrophanies" sur trois fenêtres 

de la salle Farkas représentant le "Clown 

équilibriste", le "Cavalier articulé" 

et une "Machine Bing"….



…une quatrième, représentant une publicité 

pour le "Jouet breton", a été installée dans la 

salle du 2ème étage



mise en place de 2 vitrines :



Le Jouet breton

Sur un modèle prévu pour les Magasins André de Vannes, des élèves de M. Mokhtari

enseignant au lycée Saint Joseph de Vannes, ont confectionné une vitrine dans laquelle

s'animent des pantins en bois articulés.



Toutes les pièces ont été reprises par Bernard et Françoise puis peintes par Françoise qui,

rappelons-le, n'avait aucun modèle de couleurs sous la main ! Chapeau l'artiste !



Tout ce petit monde est ensuite retourné au lycée pour l'automatisation de plusieurs

personnages. La sonorisation a été réalisée par Bernard. Grâce à lui on peut entendre la

chanson de la "Mère Michel" !

Merci à Dan Montelet qui a réalisé le

nom de cette vitrine.





Publications dans la presse et dans la revue municipale



Site internet  

21 664 connexions en 2022 et 41 948 pages vues

Facebook

1 069 abonnés





Deux tombereaux en bois avec 

chevaux par 

M. DE SÈZE et M. BERTHOU



Une robe de baptême et un mantelet d'enfant par 

Mme MONTELET

Une petite robe d'enfant par

Mme LECHAUX



Deux poupées de région par

Mme GUILLAUMEUne poupée en costume de Pont Aven

M. CARRIOU



Une poupée en composite par

Mme LE MÉNACH



Un globe de mariée par

Mme RILHAC



Un jouet en bois par

M. LE BERRIGAUD

Un cheval à bascule en bois par

M. LE BLEVEC



- une boussole de navigation

- une lampe torche avec bougie

- un niveau à bulle

- une statuette en ébène d'Afrique

par M. SÉLO



Un sondeur de bateau par

M. NICOLAZIC



Un accordéon "Soprani" par

Mme HERVÉ

C'est le 77ème de la collection



Une maquette sous vitrine du croiseur "Algérie", une photo encadrée du croiseur et une

broderie sur soie encadrée en souvenir du Tour du Monde en 1934 de Francis Costiou second 

maître sur "L'Algérie" par le Musée des Thoniers d'Etel



€

€



Un tombereau et un

coq à traîner en bois



Trois livres écrits par 

Mme DE BEAUFRANCHET



Automate Farkas 

"La joueuse de mandoline"

C'est le 24ème automate 

dont 18 de la collection Farkas



Quinze lots ayant appartenus à Joseph LE BRIX

Appareil photo Krauss Paris-Compur



Cartes météorologiques



Pochette en cuir + papiers +carnet de chèque + mèche de cheveux



Petits feuillets divers
Préparation du raid Paris-Tokyo



Divers tickets



Divers télégrammes



Diverses lettres



Divers documents





- 9 décembre : nouveaux arrivants de l'AVF au profit du Téléthon

- 22 septembre : marcheurs de Plougoumelen

- 28 octobre  :  

- 8 décembre  : 1 classe CM1-CM2 de l'école Joseph Le Brix

- 2 février : "Les Amis de Vannes"



Total des visiteurs  

1144



APPROBATION DU RAPPORT MORAL

ET DU RAPPORT D'ACTIVITÉS









APPROBATION DES COMPTES

ET QUITUS DE GESTION





13 mai

Fête des battages - 6 août
16/17 septembre

Forum des Associations 

date non définie



25 septembre – 1er octobre 

Semaine du jouet breton en 

partenariat avec la municipalité 

avec les animations 

"Village de Kulpinaye"

(salle du Séniz)

et 

"Le mariage des Korrigans" 

(au Musée)



31 octobre

Soirée Halloween

avec des animations début décembre

Ouverture du Musée au profit du

Renouvellement du 

partenariat avec Golfe du 

Morbihan Vannes Tourisme



Visite des écoles

Accueil en breton pour une sortie 

pédagogique des classes de l'école Georges 

Brassens de Ploeren.

Visite guidée par Ulyss JÉGO



VALIDATION





- Individuel = 16 €

- Famille / Association = 26€

- Membre bienfaiteur = > 26€

- Jeune (16 ans-25 ans) = 5 € 

2024 : tarifs identiques
N.B : l’adhésion permet l'entrée libre toute l'année

Adhésions



- 4,00 € adulte

- 3€ groupe>5 personnes 

- 2€ étudiant et demandeur 

d'emploi

- gratuit jusqu'à 16 ans.

Entrée 2024



VALIDATION





- du 1er juillet au 31 août : de 14h30 à 18h30 

tous les jours sauf  le dimanche

- du 1er au 30 septembre : samedis de 15h à 18h

- du 1er octobre au 31 mars : sur rendez-vous

- du 1er avril au 30 juin : samedis de 15h à 18h

Ouvertures spéciales suivant calendrier publié et sur rendez-vous. 



VALIDATION 











Les sortants…



…se représentent



Nouvelles candidatures



VALIDATION 
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