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 Les décisions 
  Espaces 

Pour libérer les espaces (halls, couloirs, foyers…) nous 

installerons les stands, partenaires, bar et quelques expos 

dans le gymnase à 200m du bâtiment principal. Cela 

permet d’investir le hall pour l’accueil, des expos, de libérer 

les foyers pour les ateliers. 

 Site Internet 

Claude Beaunis peaufine le site d’inscription qui doit être 

prêt pour le 31 mars 2019. 

 AG 

Le CA propose d’organiser une AG extraordinaire pendant 

le congrès. Un créneau sera prévu par la commission 

Ateliers. 

 L’affiche 

7 propositions de fond, 27 variantes, l’affiche est enfin 

finalisée, imprimée, prête à être distribuée à la rencontre 

fédérale du 26 janvier 2019. Mais il faudra attendre le 31 

mars 2019 avant de l’afficher, date prévue pour la mise en 

ligne du site d’inscription.  
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Mot    QUENIAU 
Nom commun, désigne un enfant, un marmot, un mioche. On rencontre 

également les formes quenau (ou queneau, quenot), queniot (ou quéniot), 

caniaux (canailles). Mot dérivé de quenotte (ou quenaude, kenotte) pour 

désigner une dent d'enfant. 

Exemples :  

« Ah! quieu queniau emmardant ! » (H. Cormeau). 

« Pouv’ p’tit quéniau, il s’endormira pas, il a pardu son bronon dans son lit 

; fais y’i donc une autre brouette. » (A.-J. Verrier et R. Onillon) 
source : Wiki Anjou 

 

 

Les attentes 
 

 La commission Budget a rendez-vous avec Angers-

Loire-Métropole et la ville d’Angers pour les subventions 

et prêt de matériel. 

 La commission Matériel attend la réponse de Angers-

Loire-Métropole pour savoir ce qu’ils peuvent nous prêter  

 La commission Journal demande un texte de 

présentation à chaque intervenant (ateliers, conférences, 

tables rondes, chantiers…), pour préparer le numéro 0 

du journal contenu dans la pochette d’accueil. 

 Des commissions font un appel à venir les aider :  

- Commission Matériel dès maintenant 

- Commission Journal pendant le congrès 
 

Le mot angevin 
 

 

 

 

 

 

L’affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le 

samedi 9 février 2019 

à l’école Léon Grimault à Rennes. 


