PLOUGUERNEAU D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Chers adhérents et ami (e)s,
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de l'assemblée générale qui s'est tenue le
jeudi 1er mars 2012 à 18 h 45, salle n°4 de la maison communale.
Cette réunion a permis à notre Président d'effectuer un point sur cette première année
d'existence. L'association construit ses fondations et commence à trouver sa place
auprès des autres associations traitant du patrimoine plouguernéen auxquelles le
Président a souhaité rendre hommage.
Il a été rappelé les travaux effectués ou en cours à savoir :
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

la finalisation de l'inventaire des croix et calvaires.
La réalisation d'un recueil sur l'intégralité des chemins plouguernéens.
Un long travail autour des insectes a débuté.
L'inventaire des oiseaux prend forme.
Un très grand travail sur les petits saints a été réalisé par Noël L'Hour et l'équipe
paroissiale.
L'écriture des articles sont très suivis sur internet notamment ceux de Jean-Pierre
Hirrien qui font l'objet de liens sur des sites marins.
La sortie annuelle lors des journées du patrimoine a permis une visite de la
chapelle du Traon (avec explications dans son contexte historique) ainsi qu'une
conférence sur le lin.
Nettoyage des lavoirs du Traon par des membres de l'association.
Alerte auprès des services communaux sur les actes de vandalisme du petit
patrimoine.
Diverses rencontres et collectage.

Le Président a également rappelé que le travail effectué, à savoir le recensement du
patrimoine naturel ou bâti, le collectage …, ne doit pas nous faire perdre de vue que
l'objectif principal de notre association est l'envie de connaître et de permettre à
d'autres d'utiliser nos sources.
Actuellement sont en cours d'élaboration :
–
–
–
–
–
–

Un recensement des fours à goémons,
un recensement des lavoirs,
un travail déjà commencé sur les moulins suit son cours,
les insectes et les oiseaux sont également toujours à l'ordre du jour,
un article sur les champignons devrait voir le jour prochainement,
rencontres et collectage,

Les comptes de l'association sont dans le vert ce qui n'empêche pas d'augmenter la
cotisation annuelle. Elle passe à 5 €.
L'association intègre cinq nouveaux adhérents. Notre effectif passe ainsi à vingt

membres actifs. Il est à noter qu'il est possible de rejoindre l'association à tout moment.
Les cinq nouveaux membres sont : Jean-Marc Calais, Dominique Donval, Eric Galliou,
Nadette Kérandel et Yann Souche.
Afin de permettre à Gilbert de faire connaître son activité, il lui a été proposé de la
présenter. Il propose des promenades en calèche avec pour thématique le patrimoine.
Comme l'a souhaité le Président fondateur, cette première assemblée générale a été
l'occasion d'élire un nouveau bureau.
–
–
–
–

Président : Erik Corre
Trésorière : Céline Coquelin
Secrétaire : Dominique Cardinal
Secrétaires adjointes : Geneviève Robin et Nadette Kérandel

Les commissions :
–
–
–
–

Histoire : Jean-Pierre Hirrien
Nature : Christian Le Léa
Ressources humaines – collectage : Geneviève Robin
Relation extérieur : Jean-Marc Calais

Suite à l'élection du nouveau bureau, Erik prend la parole afin de la laisser aux autres.
Cette année, les journées du patrimoine auront pour thème les jeux bretons.
Nadette propose un travail de nettoyage de certains sites identifiés de la route du
passage de la procession des petits saints se déroulant le 15 août.
Yann propose la création d'une table d'observation ayant pour point fixe le Castel Ac'h.
Maryvonne et Yann vont travailler ensemble afin de proposer un logo de l'association.
L'assemblée générale se clôture par un petit pot offert par le Président sortant.
Dominique Cardinal

