PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 2022
L’association « canal Guerlédan-Pontivy » a tenu son assemblée générale le 23 avril 2022 à la maison
éclusière de Poulhibet, en présence des adhérents et d’élus de Guerlédan, St Aignan et Cléguérec. Neulliac
et Pontivy excusés. Commencée à 10h30 elle s’est achevée par le pot de l’amitié à 12h30.
Yannick LE BOUDEC coprésident 22 a remercié les adhérents et élus pour leur présence et Bernard FIAUT
coprésident 56 a présenté l’ordre du jour.
MODIFICATION DES STATUTS
Modification de l’article 6: Cotisations:
Ancien article 6: pour faire partie de l’association, il faut être à jour de sa cotisation qui a été fixée à 8€ la
1ère année. Le montant des cotisations peut être modifié par l’assemblée générale.
Nouvel article 6: pour faire partie de l’association il faut être à jour de sa cotisation annuelle.
L’assemblée générale statue sur le montant de la cotisation annuelle.
L’assemblée adopte à l’unanimité le nouvel article et fixe à 10€ la cotisation 2022
RAPPORT D’ACTIVITES
Les travaux réalisés par l’association :
 Entretien des tables de pique nique près de la maison éclusière
 Pose d’un barbecue dans l’espace de la maison éclusière donné par un membre de l’association. Un
autre barbecue a été donné aussi par un autre membre.
 Préparation des supports pour les nouvelles grandes photos
 Création et pose de nouvelles grandes photos anciennes sur le canal
 Fabrication et pose de 3 bancs au bord du halage par un membre de l’association
 Création d’un espace poubelles à disposition des usagers du halage pour faciliter le tri.
 Entretien journalier des toilettes sèches par une équipe de membres bénévoles.
 Fleurissement et entretien des espaces verts autour de la maison. L’association a eu le 1er prix
fleurissement de la commune de Guerlédan catégorie « espace public »
Les animations faites par l’association :
 Compte tenu des conditions sanitaires il n’y a pas eu ni conférences ni animations les dimanches
après-midi depuis février 2020
 Les expositions d’été : différents artistes ont exposé leurs talents en juillet et août, Mélissa HYMES,
Fabien DESSOLY, atelier les Ombelles (Marine LE MOAL) Romain BERTHO et Magali HUBY.
 Organisation d’un concours photos jeunes et adultes sur le patrimoine architectural et naturel du
canal entre Guerlédan et Pontivy du 15 juillet à fin août.
 Journées du patrimoine avec la remise des prix du concours photos
 Le 22 septembre l’ANPEI a organisé avec notre association la remontée du Blavet avec 4 péniches
jusque Auquignan avec une halte à Trescleff.
Les 2 associations ont profité de cette occasion de naviguer pour mettre à l’honneur Jean Luc
GARDAN directeur du service des voies navigables nouveau retraité qui a beaucoup œuvré pour la
remise en état la partie Pontivy Guerlédan du canal de Nantes à Brest notamment les maisons
éclusières dont celle de Pouhibet avec la construction de l’extension en 2021.
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Les travaux réalisés par les voies navigables
 Le gros chantier de l’année 2021 c’est l’extension de la maison éclusière de Poulhibet : avec une
partie fermée destinée au stockage pour l’association et une partie couverte avec une table de
pique nique (fournie par la commune de Mûr) pour les usagers du halage pour se restaurer à l’abri
en cas d’intempérie.
 Pose de pontons près de certaines écluses
RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE TRESORERIE
TRESORERIE AU 31 décembre
2021
compte courant
livrets (3381,81 € + 27,78 €)
caisse
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586,04 €
3 409,59 €
95,38 €
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PROJETS 2022
Projets de travaux du service des voies navigables
 Remplacement de la porte et remise en état des toilettes de Poulhibet
Demande de travaux à soumettre aux voies navigables
 Remplacement des portes d’écluse et réfection des vannes à Auquinian
 Pose d’un 2ème ponton en amont ou aval des écluses notamment pour les canoës
 Pose de bancs au bord du halage
 2ème porte d’écluse à Poulhibet
Projets de l’association
Animations
 Concours photos pour jeunes et adultes sur le thème « les 4 saisons du canal » de Pontivy à
Guerlédan d’octobre 2021 à fin août 2022 avec remise des prix pour les journées du
patrimoine
 Après-midi conseils en photos avec Emmanuel ROUSSEAU le 20 avril pour les jeunes et le 22
mai pour les adultes
 Le 1er mai Sortie nature avec Edwige RENAUD : découverte de la flore des bords du canal
 Expositions pendant l’été à la maison éclusière
 Le dimanche 7 août « A dimanche sur le canal »
 Participation à la fête du lac le 15 août
Travaux
 Conception et mise en place de nouveaux panneaux sur l’histoire du canal 2022 - 2023
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Renouvellement du tiers du conseil d’administration
En 2021 compte tenu des conditions sanitaires l’A G a été faite en présence d’un nombre de personnes
réduit à savoir 8 membres du conseil d’administration et quelques membres actifs, l’assemblée n’avait pas
statué sur cette question, en plus de l’absence de Jean Pierre LAFFONT il y avait eu la démission de la
secrétaire Marie Madeleine GUILLEMER au 1er semestre.
En outre l’association a reçu récemment la démission de la trésorière adjointe Valérie LE ROUX. Donc on
trouve à l’ordre du jour de cette assemblée le renouvellement des tiers sortants 2021 et 2022.
Membres sortants 2021 :
 Bernard FIAUT coprésident 56
 Monique LE CLEZIO secrétaire adjointe
 Georges TILLY délégué commune de Guerlédan
 Jean Pierre LAFFONT délégué commune de Pontivy
Membres sortants 2022 :
 Yannick LE BOUDEC coprésident 22
 Annie FIAUT trésorière
 Michel GUILLOUX délégué commune de Saint Aignan
 Jean Claude LANGLE délégué commune de Neulliac
Les membres suivants sont repartant et acceptés à l’unanimité par l’assemblée :
 Monique LE CLEZIO
 Georges TILLY
 Yannick LE BOUDEC
 Michel GUILLOUX
 Jean Claude LANGLE
Les membres suivants arrêtent leur activité au sein du conseil d’administration :
 Bernard FIAUT
 Annie FIAUT
Jean Pierre LAFFONT étant absent une nouvelle fois et n’ayant pas participé aux dernières AG ainsi qu’aux
conseils d’administration, conformément au règlement intérieur s’est exclu du conseil d’administration.
4 personnes se proposent pour entrer au conseil d’administration :
 Marilyne FIAUT
 Gilles CADORET
 Annie FRELAUT
 Lilou ETIENNE
Après consultation l’assemblée approuve à l’unanimité ces 4 personnes nouveaux membres du conseil
d’administration.
Le nouveau conseil d’administration se réunira prochainement pour élire le nouveau bureau.
La parole est donnée aux élus avant de passer au pot de l’amitié.
Les coprésidents
Yannick LE BOUDEC

Bernard FIAUT
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