PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 FEVRIER 2020
L’association « canal Guerlédan-Pontivy » a tenu son assemblée générale le 23 février 2020 à la maison
éclusière de Poulhibet, en présence des conseillers départementaux de Guerlédan et Cléguérec et des
maires de Guerlédan et Neulliac. Cette A.G. tient compte de l’activité du 1 er septembre 2018 au 31
décembre 2019 comme adopté à l’A.G. du 2 décembre 2018. Commencée à 10h30 elle s’est achevée par le
pot de l’amitié à 12h30.
Après avoir remercié l’assemblée de sa présence le coprésident Yannick LE BOUDEC a rendu un hommage
à Arsène LE GAL fidèle et dévoué membre actif de l’association, décédé en février 2019.
Le coprésident Bernard FIAUT a présenté l’ordre du jour.

Le rapport d’activités








les travaux réalisés par l’association :
o nettoyage du canal, arrachage de l’élodée et évacuation des arbres tombés sur le halage
pendant l’hiver.
o Participation des membres de l’association à la rénovation de la toue acquise par l’AC22 .
o Préparation des locaux et du four pour la fête du pain à Pont Guern ainsi que la confection
de fagots.
o Rénovation des pédalos et radeaux donnés par Michel Morzadec.
o Fleurissement et entretien des abords de l’écluse et de la maison, et obtention du 1 er prix de
fleurissement espaces publics de la commune de Guerlédan.
Les animations faites par l’association :
o Les conférences des dimanches après midi d’hiver.
o L’exposition pendant tout l’été de photos grand format sur le canal et la batellerie, prêtées
par Michel Hermelin de Rohan.
o Carte blanche à Jean Marc Bourdet la semaine de l’ascension : conférences, concerts,
expositions etc
o Le 2 juin la « fête du pain » à Pont Guern : un très beau cadre, bien apprécié de tous et près
de 300 pains cuits dans l’ancien four à bois, un beau succès.
o Le 2 août « à dimanche sur le canal » organisé par ESCALES FLUVIALES en partenariat avec
les communes riveraines du canal a attiré la foule: apéritif offert par la commune dans une
ambiance musicale, grillades et buvette, concours de palets et courses de pédalos, radeaux,
paddles et canoës sur le canal, un grand succès.
o Expositions pendant les mois de juillet et août d’œuvres de différents artistes : peintures,
sculptures, photos etc…
Participation de l’association à certains événements :
o Remontée du Blavet Doré du lac de Guerlédan à Plélauff avec l’AC22
o La route de l’ardoise sur l’Aulne, plusieurs membres ont participé en tant éclusiers
o La fête du lac le 15 août, stand grillades et frites
Les travaux réalisés par le service des voies navigables :
o Nouvelle signalétique des écluses
o Pose de pontons près des écluses
o Pose de portes d’écluse neuves à Trescleff
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Le rapport financier

Ces comptes ont été soumis à l’approbation de l’assemblée et votés à l’unanimité
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Les Projets 2020






Demandes de travaux à soumettre au service des voies navigables
o 2ème porte d’écluse à Poulhibet
o Pose de pontons en amont et aval des écluses
o Remplacement de portes d’écluses à Auquignan etc
o Construction d’une annexe au pignon nord de la maison de Poulhibet
o Drainage autour de la maison de Poulhibet
Projets de travaux de l’association
o Etude, conception et mise en place de panneaux entre le Stumo et Pontivy sur l’histoire du
canal
o Agrandissement de notre chapiteau
o Aménagement de l’annexe de la maison dès sa construction
o Réflexion sur un projet de rénovation ou construction d’un bateau
Projets d’animations de l’association
o Conférences des 3èmes dimanches après midi d’hiver
o Organisation d’un concours de photos sur le canal et son patrimoine entre Pontivy et
Guerlédan et résultat pour les journées du patrimoine
o Fête du pain le 24 mai
o A dimanche sur le canal le 2 août
o Expositions d’artistes divers pendant l’été
o Projet pédagogique si 2ème porte d’écluse à Poulhibet
o Autres participations : Ar’t Mein Glaz à Maël Carhaix du 8 au 10 mai ; fête du canot sur le
canal du lac à Plélauff 12 au 14 juin, route de l’ardoise en juillet ; remontée du Blavet
jusque Trescleff ??? ; fête du lac le 15 août.

Conseil d’administration : renouvellement du tiers sortant :
Seule Valérie LE ROUX est sortante et rééligible. Elle souhaite continuer. Approbation de
l’assemblée à l’unanimité.
Appel est fait pour un délégué pour la commune de Cléguérec : pas de candidat.
La parole est donnée aux élus avant de passer au pot de l’amitié.
Les coprésidents
Yannick LE BOUDEC
Bernard FIAUT

la secrétaire
Marie Madeleine GUILLEMER-NEEL
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