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Chers amis,  
 
L'assemblée générale de votre association pour la restauration de l'église saint Yves de Minihy-Tréguier était 
annoncée pour le 16 mars prochain.   
Et nous nous faisions une grande joie de vous retrouver pour ce moment de convivialité.  
 
Mais, en raison de la très forte reprise de l'épidémie de covid 19 notamment dans les Côtes d'Armor et de 
l'indisponibilité de plusieurs membres du bureau eux mêmes contaminés, il nous paraît primordial de 
protéger chacun.  
 
Aussi avons nous décidé, à notre très grand regret, de reporter l'assemblée générale à une date 
ultérieure. 
 
Selon l'évolution de la situation sanitaire nous vous communiquerons une nouvelle date rapidement. 
 L'importance pour nous de vous tenir régulièrement informés en toute transparence du bilan des activités de 
votre association nous obligera peut-être à tenir cette assemblée générale à huis clos. Nous vous ferons alors 
parvenir rapidement une nouvelle lettre d'information qui  reprendra les bilans moraux et financiers de 
l'année écoulée, le calendrier des différentes manifestations prévues pour cette année.  
 
 
Nous remercions vivement les nombreux adhérents qui nous ont déjà fait parvenir leur pouvoir pour 
l'assemblée générale ainsi que leur ré-adhésion soit par courrier soit par le site de l'association.  Ces 
pouvoirs seront conservés pour la nouvelle assemblée générale.  
 
En attendant une nouvelle date pour notre assemblée générale nous vous proposons de noter sur vos agendas 
la prochaine manifestation prévue : ce sera du théâtre avec la troupe  "Lever de rideau"  de Trélévern.  
Nous connaissons bien les acteurs de cette troupe puisqu'ils nous avaient déjà fait passer un excellent 
dimanche après-midi il y a deux ans à la salle des fêtes de Tréguier.  
Cette année elle nous interprétera une pièce de Pierre-Marie Dupré:"Des gommages corporels". Ce 
vaudeville enchaîne les quiproquos dans une clinique de chirurgie esthétique. Un grand moment de bonne 
humeur garanti.  
La troupe se produira le dimanche 3 avril à 15h à la nouvelle salle l'Eventail à Minihy-Tréguier.  
 
N'hésitez pas à consulter le site de l'association vous y retrouverez des informations régulières sur l'avancée 
des travaux façade sud, l'achèvement de la façade nord, et bien entendu la sécurisation de l'intérieur de 
l'église pour une réouverture espérée fin avril.  
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Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce nouveau contretemps dans nos retrouvailles et vous 
assurons que nous continuons à oeuvrer avec votre très précieux soutien, et aux côtés de la municipalité de 
Minihy-Tréguier pour que la restauration de l'église mère des églises saint Yves se poursuive sans relâche 
selon le calendrier prévu.  
 
Bien amicalement à vous toutes et tous.  
 
Les membres du bureau de l'ARESYMT 
 
 


