Procès verbal de l’assemblée générale 2012
« L’association pour la réhabilitation du canal de Guerlédan à Pontivy » a tenu son
assemblée générale le 6 octobre 2012 à 10h à la salle polyvalente à Saint Aignan, sous la
présidence de Mrs Jean Paul HENRIO et Yannick LE BOUDEC avec les membres du
bureau : Mme M. C. LE TOULOUSE, Mrs G. BOSSE, B. FIAUT, J. P. LAFFONT, M. PERAN,
J. VALY et la présence d’environ 40 adhérents.
 Intervention de Mr Gilles CADORET adjoint au maire de Saint Aignan pour excuser le
maire Mr Stéphane LE COZ souffrant qui devait faire l’accueil et présenter la
commune de Saint Aignan.


J. P. HENRIO remercie les adhérents présents et les membres du bureau et
notamment Gilbert BOSSE et Arsène LE GAL qui ont inscrit de nombreux adhérents.



J. P. HENRIO retrace l’historique depuis la construction du barrage et les
interventions des différents élus pour les améliorations apportées au canal et aussi
par les particuliers riverains.
Il rappelle les travaux réalisés en 2011 par le conseil régional de Bretagne :
o réparation des ouvrages : maçonnerie et remplacement des portes en amont
sur les écluses de St Samson, Poulhibet, Kergoric et Quénécan, pour les Côtes
d’Armor et les portes en aval à la cascade, pour le Morbihan
o au dessus de Quénécan des vannes ont été posées entre le canal et le Blavet
o réalisation du parking près du pont à Poulhibet
D’autre part l’association a fait des plantations d’arbres avec le concours des enfants
l’hiver 2011 – 2012, malheureusement quelques arbres ont été vandalisés.
Création du site internet de l’association : canalguerledanpontivy.fr



Y. LE BOUDEC présente les travaux programmés pour 2012 :
o Abattage d’arbres malades et dangereux à Quénécan : l’association demande
que la vente de ce bois soit faite en priorité aux riverains et aux adhérents de
l’association
o Sablage du halage
o Réalisation d’un parking à Quénécan
o Réfection des toitures des maisons d’écluses de Poulhibet et Bolloré
o Installation au long du halage d’une douzaine de tables et bancs et des points
d’eau
o Des parkings doivent aussi être créés à Guerlédan et à Guernal
Et les suggestions de travaux de l’association pour 2013 :
o Curage du bief de Guerlédan après étude des limons, des terres sont prévues
pour l’épandage des limons.
o Mise en navigation entre la cascade et l’écluse de Guernal soit 2,300kms, ce
qui sera un geste fort et symbolique en direction de Guerlédan
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Une réunion est prévue en novembre avec les élus de la Région pour étudier ces
propositions


Intervention du trésorier G. BOSSE pour la présentation du bilan financier au 31 août
o 221 adhérents pour un total de 1800€
o des subventions des mairies de Mûr et Neulliac pour 150€
o soit un total de recettes de 1950€
o pour les dépenses :
 inscription de l’association : 44€
 création du site internet : 458€
 achat d’arbres et piquets : 255.48€
 fournitures diverses : 149.63€
 soit un total de dépenses de 907.11€
o trésorerie :
 compte courant : 442.33€
 livret A : 600.56€
 pour un total de 1042.89€
G. BOSSE annonce un projet pour 2013 : une fête au bord du canal


intervention de J. P. LAFFONT qui présente un reportage photos sur le canal et
notamment les écluses à voir sur le site de l’association. En 1970 J. P. LAFFONT
avait déjà fait un état des lieux du canal qu’il avait présenté au conseil général,
mais ce dernier n’avait aucun moyen pour faire des travaux d’amélioration.
J. P. LAFFONT déplore l’état général tant du canal que du Blavet dont les bords ne
sont pas entretenus et souhaite que tout soit fait pour faciliter les sports d’eau :
canoë, kayak etc… et les différentes activités autour des voies d’eau.



Intervention de Gwénola DE ARAUJO directrice de l’office de tourisme de Pontivy
qui fait remarquer que la partie Pontivy – Guerlédan est très prisée par les
touristes. Les cantons de Pontivy, Cléguérec, Rohan … comportent beaucoup de
voies d’eau dont les communes sont de plus en plus sensibles à leur entretien.
D’autre part un travail de développement de voies vertes (dont le halage) en
partenariat entre les collectivités locales, la région et les départements est en
cours. Une nouvelle signalétique pour les véloroutes et les voies vertes est prévue
pour 2013. La partie du halage Guerlédan Pontivy est incluse dans le véloroute
Roscoff – Hendaye. De nombreux projets touristiques sont à l’étude.



Lecture par J. P. HENRIO du courrier de Mr G. PROTEAU chargé de mission à
l’ANPEI, ne pouvant être présent à cette assemblée et qui apporte son soutien à
l’association pour l’amélioration de la navigation sur le canal en vue d’arriver un
jour au pied du barrage. (lettre visible sur le site)



Questions diverses et débat avec les adhérents :
o La maison d’écluse de Quénécan actuellement habitée se dégrade,
notamment la toiture est en mauvais état
o Maisons d’écluses : certaines sont en état de délabrement, il est souhaitable
de faire un choix pour en sauver quelques unes et supprimer celles qui sont
les plus délabrées.
o Dévasage des biefs notamment près de Quénécan et évacuation des
boues : les terrains pour recevoir les boues sont prévus avec suffisamment
de surfaces
o Végétation dans le canal et le blavet : passage d’une focardeuse mais le
résultat n’est pas satisfaisant, d’autres solutions sont à l’étude.
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o L’écluse de Bolloré : un mur de cette écluse a été refait en 2004 mais il a
gonflé lors d’une crue et devra être refait, une procédure est en cours
actuellement.
o Contre halage : plusieurs personnes font remarquer que les arbres
débordent largement dans le canal par endroits jusqu’au milieu : L’entretien
des rives est à la charge des riverains.
o Proposition de Mme Paula COOMBES de Neulliac pour la traduction du site
de l’association en anglais à titre gracieux. Acceptation de l’assemblée
avec les remerciements.


Demande de J. P. HENRIO et Y. LE BOUDEC de nouveaux membres pour
compléter le bureau, 2 personnes sont volontaires, ce qui porte à 12 les
membres du bureau :
o Marie Madeleine GUILLEMER de St Guen : secrétaire adjointe
o Michel GUILLOUX de Saint Aignan: délégué pour la commune de Saint
Aignan en remplacement de Bernard FIAUT qui a été nommé secrétaire

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11h 30
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par les co-présidents et le
Secrétaire de séance.
A Saint Aignan, le 6 octobre 2012

Les co-présidents
Jean Paul HENRIO

Yannick LE BOUDEC

Le Secrétaire de séance
Bernard FIAUT
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