PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015
L’association « canal Guerlédan Pontivy » a tenu son assemblée générale le samedi 10 octobre 2015 à
10h45 à la salle des Associations à Neulliac sous la présidence de Mrs Yannick LE BOUDEC, Bernard
FIAUT et les membres du conseil d’administration ; Annie FIAUT assure le secrétariat.
Yannick LE BOUDEC remercie les élus et les adhérents qui ont répondu présents et informe les
personnes présentes qu’un courrier d’information a été expédié à tous les adhérents (ceux pour qui
nous avions une adresse complète), il passe la parole à Mr Jean Pierre PONNER maire de Neulliac qui
nous accueille et approuve les actions faites par l’association.
Bernard FIAUT invite Valérie LE ROUX à présenter le rapport financier au 31 août 2015


RAPPORT FINANCIER : Valérie présente le bilan ci-dessous : total des recettes 4 227 €, total des
dépenses 4 609.28 €. Le déficit est de 382.28 €. Le compte de trésorerie totalise 4 063.05 € : compte
courant : 2 200.34 €, le compte CSI associations : 1 836.22 € et 26.49 € sur le livret A. L’association
remercie les communes pour le versement des subventions et souligne l’importance celles-ci pour
notre fonctionnement. Remerciement également à Monique LE CLEZIO qui nous a procuré différents
meubles réformés pour nos futurs projets dans la maison d’écluse.
BILAN FINANCIER au 31 AOÛT 2015
RECETTES
libellés
subvention mairie de Cléguérec
2014
subvention mairie St Aignan 2014
subvention mairie Mur 2015
subvention mairie Neulliac 2015
subvention mairie Cléguérec 2015

DEPENSES
libellés

recettes

dépenses

100,00 €

assurance

251,21 €

50,00 €

frais EDF

200,76 €

100,00 €
50,00 €
100,00 €

frais consommation d'eau
frais internet
frais fournitures
frais rénovation maison de Poulhibet
frais administratif
frais plantations
frais entretien
frais réunions et réceptions

recette concours de pêche

2 166,00 €

recette "à dimanche au canal"

84,36 €
238,23 €
61,46 €
702,20 €
31,00 €
543,94 €
46,59 €
559,34 €
1 126,80 €

1 337,00 €

dépenses pour le concours de pêche
dépenses pour "à dimanche au
canal"

vente cartes adhérents
TOTAL RECETTES

324,00 €
4 227,00 €

TOTAL DEPENSES

4 609,28 €

RESULTAT: Déficit

-382,28 €
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COMPTE DE TRESORERIE au 31 août 2015
compte courant au 31 août 2015

2 200,34 €

Csl Associations au 31 août 2015

1 836,22 €

livret A au 31 août 2015

26,49 €

TOTAL TRESORERIE

4 063,05 €

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes au 31 août 2015.



ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION :
o Réception des élus et cadres des Voies Navigables : Mr Gérard LAHELLEC vice président à la
Région Bretagne est venu à la rencontre des membres de l’association pour voir les travaux
réalisés : désenvasement du canal et différents travaux dont la maison éclusière de Poulhibet.
o Plantations de 40 arbres et arbustes fruitiers à Poulhibet afin que les usagers du halage et
autres promeneurs puissent déguster les fruits. Nous déplorons le manque de civisme de
certaines personnes qui dégradent ces arbustes.
o Concours de pêche à l’étang privé de Coh Carmès appartenant à Jean Paul HENRIO, agréable
journée qui a toujours du succès malgré le temps mitigé.
o Mise à disposition d’un point d’eau potable à Poulhibet : un robinet à poussoir a été installé sur
la façade de la maison afin que les usagers du halage aient un point de ravitaillement (gratuit)
en eau potable.
o Des travaux dans la maison ont été réalisés grâce aux bénévoles de l’association : décollage de
l’ancien enduit, casse de l’ancienne dalle, coulage d’une nouvelle dalle, pose entrepoutres et
plancher, câblage eau et électricité, pose de clin au plafond ; peinture des ouvertures.
o L’enduit intérieur a été effectué par l’Association Tiez Breiz lors d’un stage de formation.
o A l’extérieur 3 dalles ont été coulées pour recevoir des tables de pique-nique, à ce jour une
seule a été installée par la commune de Mûr de Bretagne.
o Article dans le magazine « Village » été 2015. Une journaliste nous a rendu visite au printemps
2015, elle faisait un reportage sur les maisons d’écluses, elle a fait un article sur Poulhibet
accompagné d’une photo.
o Nettoyage du bief à Poulhibet : Les bénévoles et adhérents ont arraché l’élodée avant la fête
« A dimanche au canal » afin que les canoës puissent évoluer sur le bief lors cette
manifestation.
o Une délégation de l’ANPEI (Association nationale des plaisanciers en eaux intérieures) est venue
visiter la maison de Poulhibet : cette association nous soutient dans nos démarches pour rendre
la navigation possible jusqu’au barrage de Guerlédan.
o « A dimanche au canal » cette manifestation mise en place par les Canaux de Bretagne a,
encore cette année, eu un vif succès, le public a apprécié les animations mises en place à
savoir : l’apéritif offert par la commune de Mûr, les balades à poneys, initiation et balades en
canoë Kayak, les jeux de palets, le jeu de billes géant, les randonnées dont une passait par le
fond du lac, les grillades, la scène ouverte etc…
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o Week-end paillotte à l’anse de Guerlédan à Mûr : beaucoup de personnes intéressées par notre
association. Boissons et galettes /crêpes victimes de leur succès et malgré un
réapprovisionnement nous avons été en rupture de stock assez rapidement le dimanche.
o Les journées du Patrimoine en partenariat avec la Région Bretagne qui a attribué son « coup de
cœur » à Poulhibet. Toujours une bonne affluence malgré une légère baisse de fréquentation
par rapport à l’année dernière. Nous remercions le collège Paul Eluard de Mûr pour son prêt de
photos sur le lac et barrage que nous avons exposées.
o Réception des cadres des services des voies navigables de Bretagne, Pays de Loire et Mayenne :
Jean Luc GARDAN a fait découvrir la maison de Poulhibet à ses collègues suite aux travaux
récemment faits.


TRAVAUX REALISES PAR LA REGION BRETAGNE :
o Désenvasement des biefs de Quénécan et à la cascade de Pontivy
o Réfection des toitures des maisons éclusières de Quénécan, Boloré, Le Stumo et Guernal
o Ouvertures neuves à Poulhibet
o Réfection des ouvertures et de la façade à Quénécan
o Installation de tables de pique-nique près de certaines maisons éclusières
o Réfection de l’arc de l’aqueduc près de Pont Guern



PROJETS DE L’ASSOCIATION :
o Travaux dans la maison éclusière de Poulhibet à l’étage : isolation et pose du clin en bois
rampants et murs, installation de l’escalier. Tous les travaux n’ayant pas pu être réalisés en
2015 nous reportons l’inauguration de la maison en 2016.
o Apport de terre près de la maison de Poulhibet afin d’égaliser le terrain pour semer la
pelouse et faciliter la tonte.
o Projet pédagogique auprès des scolaires après la pose de la 2ème porte d’écluse en bois à
Poulhibet. Nous remercions Monique Le Clézio et Frédérique pour les plans de portes
d’écluses reçus des archives départementales.
o Projet de maquette de fonctionnement d’une écluse en collaboration avec Chloé Le Clézio.
o Fleurissement des abords de la maison d’écluse.
o Un point « Infos » sera mis en place dans la pièce attenante à la maison d’écluse afin de
mettre à disposition des promeneurs des prospectus et informations. Ouvert en journée
seulement.



PROJETS DE TRAVAUX :
o Installation de toilettes à la maison éclusière par la Région.
o Réfection des toitures et ouvertures aux maisons éclusières d’Auquignan, Trescleff (annexe)
et Guerlédan.
o Installation de bancs par Pontivy Communauté tous kms et/ou par la commune de Mûr sur
son territoire de bancs supplémentaires intermédiaires soit tous les 500 m
o Peinture du parapet du pont de Poulhibet par la commune de Mûr.
o Installation de glissières pour les canoës près des déversoirs
o Parking à Bolloré : il y a une parcelle de près de 2000m² au bord du Blavet qui serait
propriété du département du Morbihan. Monsieur DERRIEN conseiller départemental va
s’informer sur ce terrain, afin de pouvoir réaliser un parking.



RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
o Sont sortants en 2015 :
 Yannick LE BOUDEC
 Marie-Madeleine GUILLEMER
 Michel GUILLOUX
 Jean-Claude LANGLE
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Ces personnes souhaitent renouveler leur mandat, et l’assemblée approuve leur candidature à
l’unanimité.


EVENEMENTS 2015/2016 :
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 Intervention de Monsieur LE PONNER, maire de Neulliac au sujet des maisons éclusières
d’Auquignan et Trescleff : Auquignan, il y a un projet locatif, accord de la Région et de la
sous-préfecture mais attente de réponse de la DDTM ; Trescleff : il y a un projet touristique
un rendez-vous est fixé fin octobre 2015 avec les futurs accédants .
o Intervention de Jean-Pierre LAFFONT, Laurent LE FLOCH et Monique LE CLEZIO au sujet des
glissières pour les canoë Kayak : l’association va relancer le service des voies navigables
pour ces glissières.
o Nettoyage des berges du canal : un appel est lancé aux communes concernées afin qu’elles
interviennent auprès des propriétaires avoisinants le canal.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 12 h.
Il est dressé le présent procès verbal de l’assemblée générale, signé par les coprésidents et la
secrétaire.
Les coprésidents
Bernard FIAUT

Yannick LE BOUDEC
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