PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
L’association « Canal Guerlédan Pontivy » a tenu son assemblée générale le samedi 8 octobre 2016 à
10h30 à la salle de la mairie à Cléguérec sous la présidence de Mrs Yannick LE BOUDEC et Bernard
FIAUT et les membres du conseil d’administration, en présence d’une quarantaine de membres et
adhérents et des élus Mme LE PEIH Conseillère Régionale, Mme GUILLAUME Conseillère
Départementale des Côtes d’Armor, Mr ROPERS Maire de Cléguérec, Mr LE COZ maire de Saint
Aignan et de Mr GARDAN directeur délégué aux voies navigables. Annie FIAUT assure le secrétariat.
Bernard FIAUT remercie les élus, les membres et adhérents qui ont répondu présents et passe la
parole à Mr ROPERS maire de Cléguérec qui nous accueille et approuve nos actions.
Bernard FIAUT invite Valérie LE ROUX à présenter le rapport financier au 31 août 2016.
o

RAPPORT FINANCIER : Valérie présente et commente le bilan ci-dessous : total des recettes
4680.44€, total des dépenses 5522.89€, ce qui fait un déficit de 842.45€. le compte de trésorerie
totalise 3641.60€, compte courant 1759.63€, le compte CSI associations 1855.25€ et 26.72€ sur
le livret A. Valérie remercie les commune qui ont versé des subventions et souligne l’importance
de celles-ci pour le fonctionnement de l’association.

BILAN FINANCIER AU 31 AOÛT 2016
RECETTES
libellés
subvention mairie de ST Aignan 2015
subvention mairie Mur 2016
subvention mairie Neulliac 2016
subvention mairie Cléguérec 2016
Don Office de Tourisme Guerlédan
vente cartes adhérents
dons divers

recettes
50,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
250,00 €
396,00 €
47,44 €

recette Paillote 5-6/09/2015
recette Printemps des peintres 22/05/2016
recette "à dimanche au canal" 7/08/2016

1 516,00 €
773,00 €
1 398,00 €

TOTAL RECETTES
dépenses
RESULTAT:

4 680,44 €
5 522,89 €
-842,45 €

DEPENSES
libellés
assurance
frais EDF
frais consommation d'eau
frais internet
frais fournitures
frais rénovation maison de Poulhibet
frais administratif
frais plantations
frais entretien
frais réunions et réceptions
frais expo photos
dépenses Paillotte 5-6/09/2015
Dépenses Printemps des peintres 22/05/16
dépenses pour "à dimanche au canal" 7/08/2016

dépenses
211,47 €
305,67 €
309,24 €
52,63 €
593,90 €
1 136,87 €
31,16 €
142,80 €
62,60 €
501,54 €
69,50 €
765,41 €
602,95 €
737,15 €

TOTAL DEPENSES

5 522,89 €

COMPTE DE TRESORERIE AU 31 AOÛT 2016
compte courant au 31 août 2016

1 759,63 €

Csl Associations au 31 août 2016

1 855,25 €

livret A au 31 août 2016

26,72 €

TOTAL TRESORERIE

3 641,60 €

L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes arrêtés au 31 août 2016.
o

ACTION ET TRAVAUX REALISES PAR L’ASSOCIATION
o Travaux dans la maison éclusière de Poulhibet : pose de l’escalier, à l’étage pose de
l’isolation et du clin, mise en place d’un insert dans la cheminée.
o Travaux autour de la maison : peinture du parapet du pont, installation de tables de
pique nique et de poubelles
o Exposition de mars à juin de photos grand format sur le canal et la batellerie, prêtées par
Michel HERMELIN de Rohan.
o Don de l’office de tourisme de Guerlédan. L’office de tourisme de Guerlédan ayant été
dissous il a soldé ses comptes en faisant don à 4 associations œuvrant pour le tourisme
et le patrimoine : 250€ à chacune
o Printemps des peintres le 22 mai : pour la 1ère fois l’association organisait un concours de
peintres sur les bords du canal, le mauvais temps n’a pas incité beaucoup d’artistes.
o Réception le 7 juin de la commission « développement durable » de la Région Bretagne
qui a pu découvrir les travaux faits par les bénévoles dans cette maison éclusière.
o Le 8 juin : les péniches naviguent jusque Guernal : organisé par l’office de tourisme de
Pontivy les péniches « Duchesse Anne » et la « Marne » pilotées par Armel DEBRAY et
son fils, accompagnées de 4 autres pénichettes dont la « tekitouah » de Gérard Proteau
membre de notre association, ont franchi l’écluse de la cascade, tout un symbole pour
notre association : un pas vers Guerlédan ! pour l’anecdote la dernière péniche à avoir
franchi cette écluse la « Mistral » le 2 avril 1951 était pilotée par Francis DEBRAY le grand
père d’Armel DEBRAY.
o Réception le 8 juillet d’une délégation de « Loire Atlantique Développement » et des
« Canaux de Bretagne » pour visiter la maison rénovée.
o Juillet, commune de Mûr de Bretagne: le 1er prix « fleurissement espace public » est
attribué à la maison éclusière de Poulhibet.
o Fin juillet : nettoyage du bief de Pouhibet, arrachage de l’élodée
o Dimanche 7 juillet, organisation de « à dimanche au canal » organisé par les « Canaux de
Bretagne » et la commune de Mûr qui offrait l’apéritif. A midi pique nique, grillades,
après midi animé par des musiciens locaux, exposition de véhicules anciens, jeux
bretons, concours de palets etc…
o Juillet et août : 9 artistes ont exposé leurs œuvres photos, peintures et autres pendant 8
semaines sur juillet et août : Jean LESOEN, Sarah HARDING, Sylviane AIME, Peter
JOHNSON, Myriam LE FLOCH ,Stéphane CARIOU, Jocelyne VERNAY, Karine LE GUEN et
Hélène NOUAILLE .

o

TRAVAUX REALISES PAR LA REGION BRETAGNE :
o Guerlédan : réfection de la toiture et des ouvertures de la maison éclusière
o Boloré : remplacement de la vanne de décharge
o Boloré : au printemps remplacement, suite au vol des étais de maintien des murs de
l’écluse
o Le Stumo : remplacement des ouvertures
o Auquignan : réfection de la toiture et remplacement des ouvertures, cette maison va
être louée à la commune de Neulliac qui souhaite y faire un logement.
o Trescleff : réfection des toitures des annexes de la maison d’écluse

o
o

Guernal : réfection de la toiture et des ouvertures de la maison éclusière et réfection de
la petite annexe.
Poulhibet : installation de toilettes sèches.

o

SUGESSIONS DE PROJETS DE TRAVAUX 2017 :
o Parking de Boloré : ce parking devrait être réalisé fin 2016 ou début 2017
o 2ème porte d’écluse à Poulhibet : l’association souhaite le plus vite possible la mise en
place de la porte aval pour faire des démonstrations d’éclusage pour les scolaires.
o Remplacement des portes d’écluses à Guernal, Porzo et Trescleff
o Nettoyage des biefs suite aux changement des portes, pour pouvoir naviguer.

o

PROJETS DE L’ASSOCIATION
o TRAVAUX :
 Réalisation à partir de documents anciens des photos grand format sur le canal
et ses abords pour exposition au long du halage
 Plantation à Poulhibet d’arbres fruitiers, don d’un adhérent de Mûr de Bretagne
 Création et implantation de supports pour les vélos
 Création et implantation de barres d’attache pour les chevaux
 Installation au bord du halage entre Guerlédan et Poulhibet de bancs fournis par
la commune de Mûr.
o ANIMATIONS
 Accueil des écoles pour démonstration de fonctionnement d’une écluse avec une
2ème porte à Poulhibet et une maquette d’écluse qui est en projet avec l’IUT de
St Brieuc et le lycée de Questembert
 Après midi rencontres – conférences
 Soirées contes
 Printemps des peintres en mai
 Expositions d’œuvres diverses pendant juillet et août
 A dimanche au canal
 Journée du pain (date à définir)

o RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
2 membres du conseil d’administration sont sortants : Valérie LE ROUX trésorière et Gilles LE
GOURRIELEC trésorier adjoint.
Valérie souhaite renouveler son mandat et l’assemblée approuve à l’unanimité.
Gilles ne se représente pas et appel est fait pour une nouvelle candidature, Guy LE GOFF se présente
et l’assemblée approuve à l’unanimité sa candidature.
o QUESTIONS DIVERSES :
Quelques questions sont posées par l’assemblée sur les travaux réalisés et futurs, auxquelles Mme
LE PEIH et Mr GARDAN apportent les réponses.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h15.
Il est dressé le présent procès verbal de l’assemblée générale 2016 signé par les coprésidents et la
secrétaire.
Les coprésidents
la secrétaire
Yannick LE BOUDEC
Bernard FIAUT
Annie FIAUT

