PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
« L’association pour la réhabilitation du canal de Guerlédan à Pontivy » a tenu son assemblée
générale le samedi 18 octobre 2014 à 10h30 à la Halle aux loisirs à MÛR DE BRETAGNE sous la
présidence de Mrs Jean Paul HENRIO et Yannick LE BOUDEC, avec les membres du conseil
d’administration : Valérie LE ROUX, Marie Madeleine GUILLEMER, Gilles LE GOURRIELEC, Michel
PERAN, Jean Claude LANGLE, Annie FIAUT, Dominique FIAUT et Bernard FIAUT qui assure le secrétariat
et la présence d’environ 40 adhérents.
Yannick LE BOUDEC remercie les élus et les adhérents présents et fait part des élus absents excusés.
Jean Paul HENRIO retrace rapidement l’historique de l’association depuis la manifestation d’août 2010,
les actions de l’association et les travaux réalisés par la Région Bretagne.
Bernard FIAUT annonce l’ordre du jour et invite Valérie LE ROUX à présenter le rapport financier au 31
août 2014.


RAPPORT FINANCIER : Valérie présente le bilan ci-dessous : total des recettes 4543.69€. total des
dépenses 3512.24€. Le bénéfice est de 1031.45€. Le compte de trésorerie totalise 4903.96€ :
compte courant : 2767.70€, le compte CSI associations : 2126.26€ et 10€ sur le livret A. Pour les
subventions l’association remercie le conseil général des Côtes d’Armor et particulièrement Mme
LE CLEZIO, pour le don de mobilier réformé pour meubler la maison d’écluse de Poulhibet.
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes au 31 août 2014.
BILAN FINANCIER au 31 AOÛT 2014
RECETTES
libellés

DEPENSES
libellés

recettes

dépenses

subvention mairie de Pontivy 2013

150,00 €

assurance

subvention mairie de Cléguérec 2013

100,00 €

frais fournitures

148,20 €

subvention mairie de ST Guen 2014

25,00 €

frais réunions

160,69 €

100,00 €

frais Internet

28,50 €

frais bancaires

15,00 €

subvention mairie Mur 2014

50,00 €

subvention mairie Neulliac 2014

83,53 €

subvention mairie St Aignan 2014

100,00 €

frais rénovation maison de Poulhibet

628,04 €

subvention mairie Pontivy 2014

150,00 €

Don Finan Bulle

200,00 €

recette concours de pêche

2 125,69 €

dépenses pour le concours de pêche

recette "à dimanche au canal"

1 403,00 €

dépenses pour "à dimanche au canal"

659,23 €

frais divers

240,00 €

340,00 €

vente cartes adhérents

TOTAL RECETTES

4 543,69 €

dépenses

3 512,24 €

RESULTAT: bénéfice

TOTAL DEPENSES

1 349,05 €

3 512,24 €

1 031,45 €
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COMPTE DE TRESORERIE au 31 août 2014
compte courant au 31 août 2014

2 767,70 €

Csl Associations au 31 août 2014

2 126,26 €

livret A au 31 août 2014

10,00 €

TOTAL TRESORERIE

4 903,96 €



ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION :
o Début mars : plantation de 26 érables rouges, don de Mr CADORET de St Caradec, au long
du halage : à Pontivy, près de la cascade, à Guernal, Le Grevel, Trescleff, le Porzo et Boloré.
o Février : création d’une page « FACEBOOK » et en mai mise en ligne du « nouveau site
internet » des moyens de communication qui permettent à tous de suivre l’actualité de
l’association. Des commentaires, des appréciations, des remarques, les messages peuvent
être laissés à la page « contact ».
o Le jeudi 29 mai (ascension) l’association a organisé un concours de pêche à l’étang de Coh
Carmès à Neulliac. Avec plus de 50 pêcheurs cette journée a été un succès qui a dégagé un
bénéfice de 776€.
o Début juillet les coprésidents ont signé une Convention d’Occupation Temporaire avec la
Région Bretagne pour la maison d’écluse de Poulhibet pour 5 ans renouvelables.
L’association va y établir son siège social et créer des animations quand les travaux seront
terminés.
o En juillet des tourets ont été installés sur le terrain près de la maison de Poulhibet pour faire
des tables, à disposition des usagers du halage.
o Début août suite aux raccordements aux réseaux électricité et eau à la maison de Poulhibet
des travaux de plomberie et d’électricité ont été réalisés.
o « à dimanche au canal » le 10 août, une manifestation organisée par les « canaux de
Bretagne » tout au long des canaux bretons en partenariat avec les communes riveraines.
L’association s’est chargée d’organiser la fête à Poulhibet, la commune de Mûr a offert
l’apéritif à midi, ensuite les grillades ont eu un grand succès avant les différentes animations
de l’après midi : concours de palets, balades à poneys pour les enfants, initiation et balades
en canoës, les démonstrations de l’élagueur cordiste et les musiciens ont assuré l’ambiance
pour une belle journée qui a rassemblé 300 personnes.
o Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre. A la demande de la Région
Bretagne, l’association a ouvert les portes de la maison de Poulhibet et assuré la
permanence avec Sabrina du service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région
Bretagne, nous avons eu la visite d’environ 300 personnes.



TRAVAUX REALISES PAR LA REGION BRETAGNE :
o Suite à une demande de riverains à l’ AG 2013, réfection et sécurisation d’un escalier
d’accès au canal près du quai à Quénécan.
o Réfection des toitures des maisons éclusières de Poulhibet et Boloré
o Réfection de l’enduit de façade de la maison de Poulhibet.
o Faucardage du bief de Poulhibet début août, d’où 330m3 d’élodée ont été retirés.
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o Branchement début août aux réseaux d’eau et d’électricité
o Début septembre, création de 2 emplois d’avenir au service des voies navigables sur le
secteur de Pontivy, 3 emplois avaient déjà été créés fin 2013.
o En septembre la Région Bretagne a organisé pour le personnel du service des voies
navigables 2 stages de formation « peintures et badigeons » et « enduits à la chaux » et a
proposé aux membres de l’association d’y participer. Ces stages permettront aux membres
de l’association de continuer les travaux dans la maison de Poulhibet : enduits intérieurs et
peinture des ouvertures qui vont être posées courant novembre.
o Le désenvasement : en octobre les travaux de désenvasement ont commencé d’abord dans
le bief de Guerlédan Quénécan puis le bief de la cascade à Pontivy. L’association a participé
notamment à la recherche de terrains agricoles pour recevoir les boues.


PROJETS DE L’ASSOCIATION :
o Travaux dans la maison éclusière de Poulhibet : dès que les ouvertures seront posées :
peinture des ouvertures, enduits intérieurs et aménagements intérieurs.
o Mise à disposition des usagers du halage, d’un point d’eau extérieur à la maison de
Poulhibet. L’abonnement et la consommation seront à charge de l’association.
o Mise en place d’un point info et d’animations à la maison de Poulhibet quand les travaux
seront terminés.
o Intervention près des écoles et projet pédagogique avec l’installation d’une 2ème porte
d’écluse (en bois) à Poulhibet.
o Nettoyage des bornes kms au long du halage.
o Plantation de petits arbres fruitiers près de la maison de Poulhibet.
o Fleurissement de l’écluse de Poulhibet



PROJETS DE TRAVAUX :
o Poursuite des travaux à la maison de Poulhibet : réfection des ouvertures.
o Rénovation des maisons éclusières par la Région Bretagne : toitures et ouvertures à Boloré,
le Stumo, Guernal ainsi que Quénécan dont l’enduit de façade sera aussi refait. Gwénola De
Araujo directrice de l’office de tourisme de Pontivy-Guerlédan nous confirme que cette
maison de Quénécan servira de point info pour l’assec du lac en 2015.
o Installation par Pontivy Communauté de bancs environ tous les kms et par la commune de
Mûr de bancs supplémentaires intermédiaires soit un banc tous les 500m environ.
o Réparation du parapet du pont de Poulhibet par la commune de Mûr.



CHANGEMENT D’ADRESSE DE L’ASSOCIATION : Suite à la Convention d’Occupation Temporaire de la
maison éclusière de Poulhibet, signée début juillet, le siège social de l’association est transféré à l’adresse
suivante:

Association pour la réhabilitation du canal de Guerlédan à Pontivy
Maison d’écluse de Poulhibet
22530 - MÛR DE BRETAGNE


RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
o Sont sortants en 2014 :
 Bernard FIAUT
 Jean Paul HENRIO
 Jean Pierre LAFFONT
 Arsène LE GAL
 Michel PERAN
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Ces personnes souhaitent renouveler leur mandat, et l’assemblée approuve leur candidature à
l’unanimité.


APPEL A CANDIDATURE POUR DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
L’appel à candidatures est fait à l’assemblée, les candidats sont les suivants :
 Jean GUILLO
 Fernand GUILLOUX
 Eglantine ODOUX
 Gérard PROTEAU
L’assemblée approuve ces candidats à l’unanimité.



EVENEMENTS 2015 :
Le concours de pêche, à dimanche au canal et les journées du patrimoine seront renouvelés et
quand les travaux seront terminés dans la maison de Poulhibet des animations, des expositions etc
seront programmées.



QUESTIONS DIVERSES :
o Gwénola De Araujo nous informe que les maisons d’écluses de Guerlédan seront relookées
pour 2015, et ces maisons qui seront reprises par Pontivy Communauté seront intégrées
dans un parcours pédagogique avec le musée de St Aignan et la maison d’écluse de
Quénécan.
o Laurent Le Floch nous fait part de son projet de parcours sportif pour les canoës : descente
du Blavet jusque la jonction du canal en aval de Poulhibet et la remontée par le canal jusque
Guerlédan. Pour cela il faudra faire quelques aménagements notamment sur le canal pour
le franchissement des écluses.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 11h30.
Il est dressé le présent procès verbal de l’assemblée générale, signé par les coprésidents, la trésorière
et le secrétaire.
Les coprésidents
Jean Paul HENRIO

Yannick LE BOUDEC
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la trésorière

le secrétaire

Valérie LE ROUX

Bernard FIAUT
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