Compte rendu de la réunion du :
17 septembre 2012
Plouguerneau d'Hier et d'Aujourd'hui – BP 1 – 29880 Plouguerneau
association@plouguerneau.net - http://www.plouguerneau.net

Chers adhérents et ami (e)s,
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le lundi 17 septembre 2012
à 18 h 45, dans la salle N°4 de la maison communale.
Présents : Erik Corre , Yann Souche, Dominique Donval, Céline Coquelin, Dominique Cardinal,
François Breton, Nadette Kérandel, René Abjean, André Nicolas, Marie-Claire Quéguiner et Gérard
Favé.
Excusés : Jean-Marc Calais, Mithra Breton, Jean-Pierre Hirrien, Nadine Le Borgne, Josée Galliou,
Erik Galliou, Pierre Arzur, Geneviève Robin
L'ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•

Accueil des nouveaux membres
Evolution de l’association
Le point au sujet de la randonnée de Phare en Phare
Le point au sujet de la carte de randonnées de l’association
Questions diverses et projet

1 Accueil des nouveaux membres
Bienvenue à Marie-Claire, André, Gérard et René.
Ils montrent leur intérêt pour le patrimoine plouguernéen et pour les circuits de randonnées.
2 Evolution de l’association
Il est nécessaire de revoir les statuts de l’association en raison de la constitution d’un groupe
intéressé par les chemins de randonnées.
L’échéance du 15 novembre est donnée pour la rédaction des nouveaux statuts.
3 Le point au sujet de la participation à la randonnée “De Phare en Phare”
La randonnée De phare en Phare est organisée par l’association randonnées/patrimoine de
Brignogan.
Leur demande vis à vis de notre association était d’assurer l’accueil des randonneurs à Créac’h
an Avel ainsi qu’au Castel Ac’h.
Avant la rencontre avec les organisateurs de Brignogan, le 28 octobre, le groupe rando de l’asso
se réunira pour faire le point et prendre les décisions concernant le renouvellement de cet accueil
l’an prochain.
4 Le point au sujet de la carte de randonnées de l’association
• Rappel du souci concernant le passage du GR 34 par une propriété privée.
• Etonnement de certaines personnes par rapport au fait de faire apparaître les manoirs
( revoir peut-être les pictogrammes)
• Réflexion à poursuivre sur la façon de réaliser cette carte.
• Précision de l’objectif du groupe/rando : il s’agit de proposer des circuits de découverte de
Plouguerneau.
• Evocation par Gérard d’expériences de balisages temporaires en plâtre permettant de
réaliser par exemple un circuit/découverte pour un week-end.
• Nécessité de prendre un rendez-vous avec la responsable des chemins de randonnées à la
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mairie.
5 Questions diverses et projet
- Yann évoque un travail sur Plouguerneau autour d’une carte marine du littoral.
- Réflexion autour de l’Evènementiel :
• faire en sorte d’être présent chaque année aux journées du patrimoine
• lors de l’aboutissement d’un travail de recherche ou d’une construction , une présentation
publique peut en être faite.
Exemples :
• sortie du livre de René
• exposition autour du “calvaire de l'estran” de François
• proposition d’un circuit de découverte des chapelles, calvaires ou lavoirs comme le suggère
Gérard.
Intervention de René Abjean souhaitant un travail de recherche concernant :
• la cité de Tolente
• la borne milliaire romaine
• les pierres de taille près d’Iliz Coz qui viendraient du manoir de Parscau.
6 Organisation de groupes dans l’association
Groupe patrimoine humain
animé par Geneviève Robin
avec Dominique Cardinal
Groupe histoire
animé par René Abjean
avec André Nicolas, François Breton, Céline Coquelin, Dominique Cardinal et Nadette Kérandel
Groupe rando
Le groupe nommera plus tard un animateur.
Il est constitué de Dominique Donval, Yann Souche, Erik Corre, Gérard Favé et Marie-Claire
Quéguiner.
Les membres de l’association qui n’étaient pas présents à la réunion intègreront le groupe de
leur choix.
Il restera à constituer le Groupe patrimoine naturel.
CONCLUSION
Pour préciser des pistes d’action ou de réflexion pour les mois à venir:
− le groupe histoire se réunira le 15 Octobre à la salle communale numéro 4
− le groupe rando nommera un animateur et proposera une date de réunion ultérieurement
Pour l'association,
Nadette Kérandel, secrétaire-adjointe.

