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Fête de la crêpe. Excellente édition 2017
 Publié le 06 novembre 2017

L'assemblée générale de la Fête de la crêpe s'est tenue samedi soir, à la salle des fêtes de Tronjoly, sous la coprésidence d'André Citérin et de Mireille Février-Kerspern.

Face à un auditoire d'une bonne cinquantaine de personnes, les responsables de la Fête de la crêpe ont
dressé le bilan d'une excellente édition 2017, à l'occasion de l'assemblée générale de l'association qui se
tenait samedi soir, à la salle des fêtes de Tronjoly.

En préambule du bilan de la Fête de la crêpe, Mireille Février-Kerspern et André Citérin, qui co-président l'association, ont demandé à
l'assemblée d'observer une minute de silence à la mémoire de personnes récemment décédées qui ont oeuvré bénévolement pour la
Fête de la crêpe. « Pour cette édition 2017, nous avions chargé quelques bénévoles de questionner les visiteurs sur leur provenance »,
a expliqué Mireille Février-Kerspern, qui a détaillé les résultats : 41 % venaient du Morbihan, 24 % du Finistère, 8 % des Côtes-d'Armor,
27 % d'autres départements français ou de pays étrangers. Le concours mondial de la plus grande crêpe a réuni, le dernier week-end de
juillet, 50 participants venant de neuf départements différents. « Le bilan de cette 25e édition est très positif. Toutes les animations et
stands ont bien fonctionné, notamment la nouveauté : la démonstration d'écrémage de lait et de fabrication de beurre », commentait
André Citérin, en précisant que « cette belle réussite est aussi celle de nos partenaires et des collectivités qui allouent des subventions à
l'association ».

Un renouvellement des bénévoles
Karine Pensivy, responsable du staff « crêpes » depuis dix ans, a rappelé que, sur les quelque 300 bénévoles de l'association, ils ont été
138 à étaler la pâte, à la garnir et à servir les crêpes. « En 2017, nous avions 28 nouveaux bénévoles dans cette équipe et j'ai déjà de la
demande pour l'année prochaine, nous devrions encore accueillir de nouveaux bénévoles ». Elle a aussi précisé qu'en 2017 on a vendu
plus de crêpes (+7,9 %), par rapport à l'année précédente qui était déjà très bonne. « Il faut remonter à 2010 pour trouver les mêmes
chiffres ». Un succès confirmé par Michel Bray, responsable de la fabrication de la pâte à crêpe. « C'est une année exceptionnelle, la
quantité de pâte produite chaque année, 1.200 litres, a été dépassée cette année ».
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Le trésorier, François Guéguen, n'a pas eu un discours différent. Tous les voyants sont au vert avec un bénéfice en forte augmentation.
Nous avons enregistré 4.298 entrées payantes ». La réunion s'est prolongée par le repas annuel de l'association qui a rassemblé 250
personnes dans la salle des fêtes. Le conseil d'administration se réunira dans les prochains jours pour l'élection du bureau. Quant à la
26e édition de la Fête de la crêpe, elle aura lieu les 28 et 29 juillet sur le domaine de Tronjoly.
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