
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
« CHEMINS PLESTINAIS ET PATRIMOINE »

Lundi 28 Juin 2021 – 18 h.

La date tardive de cette Assemblée Générale est due à la situation sanitaire et au confinement qui
en a résulté. Prévue initialement au mois de janvier ou février, il a fallu la reporter en raison du
confinement et des restrictions de rassemblement dues aux conditions sanitaires. Du coup la tenue
de l’Assemblée Générale et le moment convivial de fin d'année scolaire se sont retrouvés regroupés
à cette date.

Ordre du jour :
Bilan moral de l’année 2020
Bilan financier
Elections au Conseil d’Administration et renouvellement du 1/3 sortant
Projets 2021 (déjà entamés)
Questions diverses

Gildas LE TROADEC, président, remercie tous les adhérents présents, près de 80, les élus (Jacques
LE GLAS, notre élu référent à Plestin, Mme le Maire de Tréduder,  Paul KERRIEN élu de Trémel
et membre de l’association des Petits Chemins), et bien sûr Françoise et Auguste LE DAVAY qui
ont accueilli l’AG sur leur terrain. Remerciements aussi à Michel LE LAY pour le prêt des
barnums et son aide technique.

Bilan moral (rapport d’activités)
Depuis la dernière AG le 29 juin 2020, l’année a été particulière du fait de la poursuite de la
pandémie qui a bouleversé nos activités (arrêt des chantiers pendant le confinement du 1er
novembre à mi-février) et nous a obligé lors de la reprise à modifier l’organisation des chantiers.
Ce fut aussi un changement profond de l’équipe d’animation du fait du souhait de 5 membres du
bureau de passer le relais (Le président Eric Irien, Marcel Le Guillou, Yvon Leguen, Marie-France
Irien, Dominique Lenoël). Nous remercions à nouveau ces personnes pour le travail effectué durant
leurs mandats. Le CA qui avait suivi cet AG a nommé le nouveau bureau qui est présent ce jour
devant l’AG : Eric Le Troadec président, Jocelyne Nobili secrétaire adjointe, Alain Nobili trésorier,
Annick Abasq trésorière adjointe, Georges Le Breton secrétaire, Jean-Pierre Hervé vice président
absent et excusé.

Activités de l’année :
● les chantiers : une équipe les prévoit et les organise (Commission chantiers : Jean-Luc

Potin, Thierry Malfroot, Gildas Le Troadec, Jean-Pierre Hervé, aidés éventuellement par
d’autres adhérents). Pour répondre aux exigences sanitaires, il a fallu organiser de petits
groupes (max 6 personnes) sur des chantiers séparés.

○ Collogot : le site a été défriché, aménagé, la fontaine initialement en béton a été
reconstruite en pierres, le lavoir remis en valeur, l’aménagement paysager va trouver
son point d’orgue dans la pose prochaine d’une table pique nique.
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○ au Rest (appelé aussi Run Glas), un chemin a été ouvert avec la création de
banquettes dans les zones humides. Ce travail va permettre l’ouverture d’un nouveau
circuit et là aussi le site est mis en valeur par la mise à jour d’un ensemble de deux
lavoirs et fontaine, et l’aménagement paysager par des plantations variées de plantes
locales. Une table pique-nique doit également y être installée.

○ à Sainte Barbe, après accord avec les propriétaires, les abords de la fontaine ont été
dégagés et rendus accessibles, la fontaine mise en valeur et consolidée.

○ le travail d’entretien des chemins existants a été assuré tout au long de l’année, aussi
bien à la faucille, débroussailleuse ou tronçonneuse (équipe de la BIR) pour le
contrôle de la végétation, qu’au râteau pour les feuilles mortes, ou avec les pelles
pour enlever la boue et reprofiler les cheminements.

○ Des interventions ont eu lieu sur le Roscoat en Tréduder et à Trémel au niveau de
Kerdudavel.

○ En septembre et octobre une équipe a réalisé des travaux d’aménagement de notre
local mis à disposition par la mairie sous l’ancienne école maternelle. Ce local nous
rend bien service notamment pour stocker l’outillage ou des matériaux mais pose le
problème du bruit pour la Maison d’Accueil Maternelle qui est au-dessus. Jacques
Le Glas confirme qu’un nouveau local est prévu dans l’ancienne forge des locaux de
Poul Scornet mais celui-ci ne sera disponible qu’en 2022 en raison de travaux
importants à réaliser (permis de construire et inscription au budget 2022).

● Commission balisage : Membres de la commission : Bernard Constancien, Jean-Marc
Menuet, Marie-France Irien, Servane Jovin, Georges Le Breton, Eric Irien, Dominique
Lenoël. Après le travail de diagnostic puis de réparation et remise en état du balisage, de
nouvelles balises ont été posées avec identification des circuits et mise en place de plans sur
matériau durable au départ de chaque circuit. Tous les circuits sont désormais balisés avec
les balises jaune-vert. Les poteaux en mauvais état ont été remplacés. Les panneaux bois ont
été conservés lorsqu’ils sont en bon état. Un nouveau circuit (Ar Run Glas) a été défini
(7km au départ du bourg), qui passe notamment au Rest, son balisage est terminé. Ce circuit
relativement court a quelques tronçons communs avec des circuits existants et des jonctions
vers d’autres circuits.

● Evènements et rencontres diverses
○ Forum des Associations
○ Tro Plistin le 4 octobre
○ Pose des panneaux informatifs (plan de l’ensemble des sentiers) sur le site d’An

Dour Meur le 10 mai avec des représentants de la municipalité, des services
techniques et de l’association

○ Rencontre avec la municipalité en juillet 2020 pour définir les modalités de travail
en commun. Gildas adresse ses remerciements pour la bonne collaboration qui s’est
mise en place avec les services techniques pour la fourniture et la livraison de
matériaux et de carburant, l’intervention d’engins comme la mini-pelle.

○ Rencontre avec Aurore Fournis Beyou pour la réalisation d’une fiche comportant le
plan de deux nouveaux circuits (Coz Ilis et Ar Run Glas) ainsi que la prise en main
par la mairie de la réalisation du futur guide des circuits (circuits de chapelles et
nouveaux circuits) peut-être sous la forme d’un recueil de fiches. Sur le site internet
de la commune un lien apparaîtra sur la page d’accueil vers notre blog pour un accès
direct aux plans des circuits.
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● commission communication-animation blog
Membres de la commission: André Guyomarc’h, Gildas Le Troadec, Annick Abasq,
Bernard Constantien, Georges Le Breton.
Son rôle : remplacer Dominique qui souhaite passer le relais. Une adresse courriel a été
créée par Bernard Constantien destinée à recevoir toutes les photos, cette adresse sera
communiquée prochainement, sachant que ceux qui y adressent des photos sont censés les
trier pour en faciliter l’archivage et le traitement ultérieur. Un appel à rédiger des articles a
été adressé aux adhérents, plusieurs articles sont parus récemment : celui de Tounn sur les
plantes des chemins, celui de Dominique Lenoël sur le balisage, celui de André Guyomach
sur les chantiers, celui de Gildas sur les panneaux à An Dour Meur. Annick et Georges ont
été formés par Dominique pour la mise en ligne des articles. Les articles sont lus en
commission avant parution.

Année bien chargée donc malgré les entraves dues à situation sanitaire, l'équipe des chemins a eu à
coeur de poursuivre ses activités dès que cela a été possible car consciente de l'importance de
disposer d'un tel réseau de chemins bien entretenu sur notre commune, encore plus crucial
aujourd'hui au moment où beaucoup aspirent à profiter des activités en plein air au contact de la
nature.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

Rapport financier année 2020 :
Recettes : 3741 € (dont 2500€ de subvention, subvention d’un montant exceptionnel car était
prévue pour le budget de la fête des 10 ans qui n'a pas eu lieu)
Dépenses : 3560 €
Donc un résultat positif de 180,74 €
Au 31/12/2020 le solde créditeur du Compte courant est 1516,71 €
Celui de livret A de  : 2800€

Si le nombre d’adhérents a un peu stagné entre 2019 et 2020, le nombre d’actifs n’a cessé
d’augmenter (51 membres actifs actuellement)

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité

Elections au Conseil d’Administration
Tiers sortant (membres élus ou réélus en 2018):
BROCKMANN Thomas
LE DAVAY Auguste
LE TROADEC Gildas
POTIN Jean-Luc
NOBILI Alain
NOBILI Jocelyne
Ces 6 membres se représentent et sont réélus pour trois ans
Eric IRIEN et Marie-France IRIEN déclarent se retirer du CA.
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Composition du nouveau CA avec les membres du bureau actuel (la composition du bureau sera
soumise pour validation lors d'un prochain CA) :

ABASQ Annick Trésorière adjointe
AERDEMANN Jean-Yves
BOENNEC Jean-Yves
BROCKMANN Thomas
GLO Patrick
GUYOMARD André
HERVE Jean-Pierre Vice-Président
JOVIN Servane
LE BRETON Georges Secrétaire
LE DAVAY Auguste
LE GOFF Yves
LE GUEN Yvon
LE GUILLOU Marcel
MAALFROOT Thierry
NOBILI Alain Trésorier
NOBILI Jocelyne Secrétaire-adjointe
POTIN Jean-Luc
PIRIOU Daniel
TROADEC Gildas Président

Projets à venir :
- sentier du Hogolo aux plages : recontacter le département pour voir ce qu’il serait possible

de faire pour le rendre plus accessible aux poussettes, fauteuils handicapés (proposition de
mettre du remblai pour couvrir les racines).

- aménagement d’un coin pique nique sur la rive gauche du Dourmeur (Rochelan)
- entretien de l’ensemble des chemins et de leur balisage
- amélioration des chicanes afin de ne pas trop gêner le passage des VTT
- reprise de moments conviviaux (visites de sites, restaurant, etc …)

Remise de cadeaux à Dominique LENOEL et Michel LE LAY en remerciements de tout leur
travail et des services rendus à l’association

L’ Assemblée générale est clôturée à 19h20

Elle est suivie d' un apéritif  puis d’un repas où grillades et salades sont offerts par l’association.
Auguste LE DAVAY, Bernard CONSTANTIEN et Jean-Yves BOENNEC ont offert à l'assistance et
à Dominique et Françoise LENOEL un gentil sketch humoristique évoquant leurs noces d’or.

Fait à Plestin, le  29 Juin 2021
Le secrétaire, Georges LE BRETON
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