PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 OCTOBRE 2017
L’association Canal Guerlédan-Pontivy a tenu son assemblée générale le samedi 14
octobre 2017 à 10 heures à la salle de l’O.M.S. de Pontivy sous la présidence de Mrs
Yannick LE BOUDEC et Bernard FIAUT et les membres du conseil d’administration,
en présence d’une trentaine de membres, adhérents et élus, Monsieur Christian
DERRIEN : conseiller départemental Cléguérec-Gourin, Monsieur Jean-Pierre
PONNER : maire de Neulliac, Madame Maryvonne FORESTIER : adjointe au maire
de Cléguérec, Messieurs Gilles CADORET et Eric LE DENMAT adjoints au maire de
Saint-Aignan et Jean-Louis YSOPT conseiller municipal de Saint-Aignan.
Annie FIAUT assure le secrétariat.
Bernard FIAUT remercie les élus, les membres et adhérents pour leur présence.


RAPPORT FINANCIER

Présenté et commenté par Valérie LE ROUX – Trésorière .

Bilan équilibré cette année après 2 années déficitaires, mais sans bénéfice. Les
fêtes organisées l’été permettent de renflouer la caisse.
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Les comptes au 31 août 2017 sont approuvés à l’unanimité

Les subventions des communes riveraines du canal sont importantes dans ce budget
car le fonctionnement de la maison a un coût : assurance, électricité, eau surtout
les abonnements, pour un total de 800€.
Proposition d’augmenter le prix des cartes d’adhésion de 8€ à 10€ : l’assemblée
approuve à l’unanimité.
Pour les expos d’été, il sera demandé une participation forfaitaire à chaque
exposant montant à voir en fonction du coût en électricité.


TRAVAUX, ACTIONS, EVENEMENTS REALISES PAR L’ASSOCIATION

Travaux :
-

Des arbres fruitiers ont été plantés – don d’un adhérent de Mûr de Bretagne
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-

24 jardinières ont été posées – sur la passerelle, sur le pont et sur le halage
aux abords de la maison éclusière

-

Réfection de la peinture des ouvertures

-

Pose de 3 bancs le long du halage entre Guerlédan et Poulhibet. Bancs fournis
par la commune de Mûr de Bretagne.

Actions :
-

« La voix de l’écluse » : 4 conférences ont eu lieu sur 4 mois d’hiver : Kader
Benféraht (13 novembre 2016), Gilles Du Pontavice (11 décembre 2016),
Armel Debray (19 février 2017), Jacques Guillet (26 mars 2017).

-

Le dimanche 21 mai : « Un dimanche au bord de l’eau » : Printemps des
peintres. Bilan satisfaisant le temps ayant été meilleur qu’en 2016, nous
espérons que 2018 sera encore mieux.

-

Exposition photos sur la batellerie à Poulhibet : prêt de Michel Hermelin de
Rohan. Exposition du printemps jusque l’automne.

-

Dimanche 30 juillet « brouettes en folie » en association avec le périple de
Vieux Néon. (exposition de brouettes anciennes, concours de brouettes
customisées, courses de brouettes)

-

Dimanche 6 août « A dimanche au canal » - co-organisé avec les Canaux de
Bretagne. Apéritif offert par la mairie de Mûr de Bretagne. Restauration et
activités diverses.

-

Journées du patrimoine : la maison était ouverte au public le samedi 16 et le
dimanche 17 septembre. Exposition : travail sur les maisons d’écluses et la
vie des éclusiers - effectué par les élèves du Collège Paul Eluard de Mûr de
Bretagne

-

Expositions d’été :
* exposition du travail de recherche du collège Paul Eluard – sur les maisons
d’écluses et les éclusiers (archives départementales) lors de l’inauguration de
la maison éclusière, des journées du patrimoine et au collège. Avec un bon
support cette exposition pourrait être installée le long du halage, à voir pour
le financement.
*une exposition par semaine

- bilan très satisfaisant – expos bien

diversifiées.
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Evénements :
*lors des vœux du maire la médaille de la ville de Mûr de Bretagne a été
remise à l’association pour son dynamisme et sa contribution à la renommée
de la commune.
*Inauguration de la maison éclusière de Poulhibet: le 5 juillet en présence de
Gérard LAHELLEC et d’Anne GALLO vices présidents de la Région Bretagne.
Prise en charge des élus à bord d’une calèche (les écuries du Pont Guern)
pour le trajet sur le halage à partir de Guerlédan jusqu’à Poulhibet.
* 1er prix de fleurissement « espace public » de la commune de Mûr de
Bretagne.
*participation à la Route de l’ardoise (29) : le 21 juillet quelques membres de
l’association ont navigué sur l’Aulne – passage de 2 écluses - sur la péniche
« la Patricia » invitation de l’association « Route de l’ardoise »


TRAVAUX REALISES PAR LA REGION

-

Parking de Boloré – Projet de 2 ans : réalisation suite à cession de terrain du
département du Morbihan à la Région Bretagne. Projet de réfection de la
route par la commune de Cléguérec – (les travaux de l’écluse sont en attente
suite à une procédure envers l’entreprise qui l’avait rénovée)

-

L’équipe bâtiment du service des voies navigables composée de 4 personnes
basées à Pontivy a en charge la rénovation du patrimoine bâti du canal.
Différents travaux ont été effectués notamment sur les annexes des
maisons de : Guerlédan, Trescleff et Guernal, toitures, ouvertures et
peintures.

En ce qui concerne la maison d’Auquinian louée par la commune de Neulliac: Celle-ci
va devenir un logement social. Des travaux intérieurs et extérieurs sont effectués
par la commune et une association d’Auquinian.


SUGGESTIONS DE TRAVAUX SOUMIS A LA REGION BRETAGNE

-

Une 2ème porte d’écluse à Poulhibet pour le projet pédagogique que nous avons
envisagé.

-

Annexe polyvalente à Poulhibet pour stockage et abri

-

Remplacement des portes d’écluses de Guernal, Porzo et Trescleff
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PROJETS DE TRAVAUX PAR L’ASSOCIATION

-

Pose de l’exposé du Collège P.E. (quand les photos seront imprimées sur un
support rigide)

-

Fabrication d’un support à vélos et d’une barre d’attache pour chevaux

-

Construction de la mezzanine dans l’appentis de la maison.



PROJETS D’ANIMATIONS

-

La voix de l’écluse (hiver) : Contes ou concerts = 3ème dimanche du mois

-

Un dimanche au bord de l’eau = Printemps des peintres

-

Journée du pain (sous réserve de trouver un boulanger)

-

Expositions d’été (une exposition différente chaque semaine)

-

A dimanche au canal et fête des brouettes

-

Si pose de la porte d’écluse : projet pédagogique avec les écoles.



DIVERS

Mise en place de pontons à Guernal, Porzo et Trescleff.
Dévasement prévu lorsque l’eau sera à un niveau plus élevé.
La Région ne posera pas de glissières pour les canoës (trop dangereux) celles-ci
seront remplacées par des pontons.
L’assemblée générale 2018 se déroulera à Poulhibet.


RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Les membres sortants rééligibles sont :

 Bernard FIAUT - co-président 56  Jean Pierre LAFFONT - Membre délégué pour Pontivy  Arsène LE GAL – Membre délégué pour Cléguérec
 Michel PERAN – membre délégué pour Mûr de Bretagne
 Annie FIAUT – Secrétaire
Michel PERAN et Annie FIAUT ne souhaitent pas se représenter.
Georges TILLY et Monique LE CLEZIO se proposent candidats pour intégrer le
Conseil d’administration
Ces 2 candidatures sont votées, acceptées par l’assemblée et approuvées à
l’unanimité.
Le conseil d’administration est désormais composé :


Yannick LE BOUDEC



Bernard FIAUT
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Monique LE CLEZIO



Marie-Madeleine GUILLEMER-NEEL



Valérie LE ROUX



Guy LE GOFF



Arsène LE GAL



Georges TILLY



Michel GUILLOUX



Jean-Claude LANGLE



Jean-Pierre LAFFONT

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 11 h 30.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’assemblée générale, signé par les coprésidents et la secrétaire.

Yannick LE BOUDEC

Bernard FIAUT

Annie FIAUT
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