PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2021
L’association « canal Guerlédan-Pontivy » a tenu son assemblée générale le 16 octobre 2021 à 10h30 à la
maison éclusière de Poulhibet, en présence du conseil d’administration et de quelques membres actifs,
compte tenu des mesures sanitaires. Cette A.G. s’est déroulée sous la présidence des 2 coprésidents
Yannick LE BOUDEC et Bernard FIAUT et tient compte de l’activité du 1er janvier au 31 décembre 2020.
LE RAPPORT D’ACTIVITES
L’année 2020 ayant été perturbée par la crise sanitaire COVID19, l’activité de l’association a été très
réduite :
 Les conférences des dimanches après midi d’hiver, seules 2 conférences ont eu lieu : le 22 janvier
avec Paul BONNEL « un canal des canots » et le 16 février avec François NICOLAS « la canalisation
du Blavet de Pontivy à Hennebont »
 L’assemblée générale 2019 s’est déroulée le 23 février à la maison éclusière de Poulhibet.
 En mai les photos grand format de Michel HERMELIN ont été mises en place près de la maison
éclusière de Poulhibet pour l’été.
 Les expositions de juillet et août ont été maintenues et appréciées des exposants. 6 exposants se
sont relayés : Alessandra TELES (avec Jean LE BRIS) peintures, Magali HUBY confection de sacs et
Sophie LE GONIDEC poteries, Mélissa HYMES peintures, l’atelier les Ombelles (Marine LE MOAL)
bijoux et objets en cuir, Romain BERTHO vannier et Fabien DESSOLY peintures. Cette année une
participation de 20€ par semaine était demandée aux exposants.
LE RAPPORT FINANCIER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
DEPENSES
libellés
frais administratifs et internet
assurances
eau
électricité
fournitures, matériaux
réceptions, réunions
fleurissement
animations
banque
divers

TOTAL DEPENSES
RESULTAT

montant
52,63 €
218,33 €
141,62 €
460,94 €
629,18 €
448,39 €
191,00 €
148,36 €
15,22 €
73,60 €

2 379,27 €
-1 085,07 €

RECETTES
libellés
montant
subvention St Aignan
subvention Mûr
subvention Cléguérec
subvention Neulliac
adhésions et dons
expositions
animations

TOTAL RECETTES

140,00 €
400,00 €
100,00 €
200,00 €
257,00 €
130,00 €
67,20 €

1 294,20 €

COMPTE DE TRESORERIE au 31 DECEMBRE 2020
Compte courant
Livrets (5079.64€ + 27.65€)
Caisse

540.18€
5107.29€
64.61€

Ces comptes soumis à l’assemblée ont été approuvés à l’unanimité
CONSEIL D’ADMINISTRATION : RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
4 membres du conseil d’administration sont sortants et rééligibles : Georges TILLY, Monique LE CLEZIO, Jean Pierre
LAFFONT (absent) et Bernard FIAUT. En outre la démission de la secrétaire Marie Madeleine GUILLEMER entraine la
recherche d’un nouveau membre du conseil d’administration ainsi que le remplacement du délégué de la commune
de Cléguérec suite au décès d’Arsène LE GAL.
L’assemblée n’a pas statué, et reporte à la prochaine assemblée générale pour faire appel en présence des
adhérents à de nouveaux membres du conseil d’administration.

COTISATIONS ANNUELLES
De nombreux adhérents nous font la remarque du non renouvellement annuelle des cotisations. L’assemblée décide
de porter cette question à une prochaine assemblée extraordinaire pour la modification des statuts de l’association
et changer de cotisation unique en cotisation annuelle. Ce qui en cette période de crise sanitaire pourrait éviter des
bilans négatifs.

PROJETS



Rando sur le patrimoine végétal du canal avec Edwige RENAUD en mars ou avril 2022.
Stage perfectionnement photos dans le cadre du concours photos d’octobre 2021 à fin août 2022 avec un
photographe confirmé.

Fin de cette assemblée générale à 12h00
Les coprésidents
Yannick LE BOUDEC

Bernard FIAUT

