Compte rendu de l'Assemblée
Générale du Vendredi 27 Mai 2016
Plouguerneau d'Hier et d'Aujourd'hui – BP 1 – 29880 Plouguerneau

association@plouguerneau.net http://www.plouguerneau.net

Chers adhérents,
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le vendredi 27 Mai
2016 à 20 h 30, salle des associations.
18 personnes étaient présentes, 7 membres étaient excusés. L'association devrait
atteindre une quarantaine de membres cotisants pour cette année 2016.
L’ordre du jour :













Rapport moral (ou rapport d'activité)
Rapport financier (ou rapport comptable)
Rapport d'orientation (ou évolution de l'association)
Point sur les Circuits du patrimoine
Edition de la nouvelle carte patrimoine et randonnée
Biennale du bois flotté
Présence sur le Marché du Jeudi (Juillet et Août 2016)
Activités des différents groupes
Idées pour la Journée du Patrimoine (Septembre 2016)
Renouvellement du conseil d'administration
Cotisation 2016
Questions diverses

1– Rapport moral (ou d’activité)
L’année écoulée a été riche en activité :

Les chantiers d’entretien du petit patrimoine : lavoirs, chemins, croix et
calvaires…………

Nettoyage des sites de « l’Ile Vierge » et de Cezon

10 balades de découverte du patrimoine (Avec PNE)

Préparation et mise en place du balisage des 11 circuits de randonnée

La rédaction et publications d’articles

L’administration du site internet http://www.plouguerneau.net

Réaliser et éditer des documents touristiques (cartes et dépliants)

Inventorier et réaliser des cartes interactives des lavoirs, croix, état des sentiers

Journées du patrimoine

Conférence sur le bagne de Brest

Assurer une présence sur le marché en été

Participer au forum des associations

La collecte de mémoire auprès des personnes

25 iéme anniversaire de l’Europe

Partenaire (préparation) de la marche pour la vue (12 juin)
2– Rapport financier
La situation financière est saine avec un solde positif. Une débroussailleuse et une
élagueuse ont été achetées fin 2015.
Les chiffres sont consultables par tout membre de l’association.
3– Rapport d’orientation
La perspective de l’année à venir est de réitérer les actions de l’année 2015, de finaliser
les plaquettes randonnée/patrimoine avec la mairie.
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Le grand rendez-vous de 2017 sera la biennale de bois flotté.
Garder l’esprit de convivialité est important.
4– Point sur les Circuits du patrimoine
Le tracé et le balisage de 11 circuits en collaboration avec PNE (et d’autres personnes
hors association) est l’aboutissement d’un projet initié en 2012.
Quatre dépliants sont en cours de réalisation ils seront disponibles début juillet) 7 autres
circuits viendront par la suite.
La municipalité pilote et finance cette édition, PNE et PHA y contribuent pour fournir
textes et photos (si vous avez des photos ………..)
5 – Edition de la nouvelle carte « patrimoine et randonnée »
La nouvelle carte « patrimoine et randonnée », actualisation de la carte réalisée en 2012,
sera éditée en collaboration avec l’association « Lanvaon ».
Elle permettra entre autre de localiser les nouveaux noms de quartiers et les 11 circuits
balisés. Elle sera tirée à 2500 exemplaires et devrait être disponible courant Juin
6– Biennale du bois flottédu 18 au 28 mai 2017
Elle aura lieu Salle Armorica et au sémaphore de Landéda avec la participation de 30
artistes (Normands, Bretons, locaux).
Outre l’exposition d’ouvres plusieurs animations sont prévues : Conférences et tables
rondes, concerts par Emanuel Dilhac……
7 – Présence sur le marché, forum des associations
La présence sur les marchés (Plouguerneau et Lilia) en juillet et Aout, au forum des
associations a permis :





La vente de cartes
La collecte d’informations
Le rayonnement de l’association
L’entrée de nouveaux adhérents

Ces actions seront reconduites, sachant qu’au marché à deux c’est plus sympa.
8– Journée du patrimoine
Environ 80 personnes ont participé à la balade patrimoine au départ de Lanvaon (visite du
parc de Lesmel)
Toutes les Idées pour septembre 2016 sont les bienvenues.
9- Groupe « recueil de mémoire »
Collectage auprès des sœurs Balcon à la chapelle Saint Michel. Le film est en cours de
montage.
10 - Groupe Histoire
De nombreux articles écrits et mis sur le site : Les moulins du Zorn, Plouguerneau en 1851
Mourir à Plouguerneau dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et bien d’autres ……..
N’hésitez pas à enrichir le site déjà bien fourni (je me charge de la mise en ligne).
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11 – Les chantiers
L’année a été riche avec deux chantiers atypiques : L’ile vierge et Cezon.
Le travail pour l’entretien des chemins, le nettoyage des croix et lavoirs a également
continué.
Pour cette activité c’est RDV le mardi matin à 9h30 dans la cour de la maison communale
(sauf mail contradictoire).
12–Conférences
Norbert L’hostis propose une conférence sur deux grandes tragédies.
En premier lieu, le drame, il y a 85 ans, du naufrage du Saint-Philibert près de Nantes
avec près de 500 victimes. C’est en quelque sorte le Titanic de la Bretagne avec de
nombreux éléments et anecdotes de ce terrible fait divers qui a ému les Bretons.
En second lieu, il parlera de la catastrophe du pardon de la St-Jean en 1890 à Plougastel
qui a terrifié les Brestois.
La date du 22 juillet est retenue.
13 - Questions divers
René rappelle que la signalétique de « pont d’Avignon » n’est pas en place, lieu-dit qui
risque de disparaitre si rien n’est fait (Article très intéressant sur le site).
14 – Prévisions d’activités






Ile Vierge 15 juin (Journée)
Figuration court métrage 5 et 8 Juin
Forum des assos
Journée patrimoine
Perros 2016 les 8,9 et 10 Juillet

15 – Renouvellement du conseil d'administration
Présents au conseil d'administration et le restent encore :
 LE ROUX Cathy
 DONVAL Dominique
 TANGUY Marcel
 UGEN Maurice
 BOZEC Bruno

Démissionnaire :


TANGUY-FEGEANT Céline (qui reste membre)

Ce conseil d'administration devra se réunir au plus vite pour le renouvellement du Bureau.
Un GRAND merci à tous pour le travail accompli cette année
Pour l'association,
Dominique Donval, secrétaire.

