COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
14 Septembre 2022 à 18h00

Présents : Yannick LE BOUDEC : Président, Marilyne FIAUT, trésorière, Georges TILLY, Vice-président,
Annie FRELAUT, Membre, Monique LE CLEZIO, Secrétaire.
Absents excusés : Gilles CADORET, Secrétaire adjoint, Michel GUILLOUX, trésorier adjoint, Lilou ETIENNE,
Absent : Jean Claude LANGLE.
Ordre du jour :
Bilan de « A Dimanche au Canal
Bilan des expositions de l’été
Journées européennes du Patrimoine
Programme des Animations de l’automne
Questions diverses
I - Bilan de « A Dimanche au Canal »
Bonne fréquentation même si elle est un peu moindre que celle connue en 2019, par une météo très favorable.
Satisfaction des participants qui apprécient la convivialité et la simplicité de la manifestation dans un site très bien
aménagé au bord de l’eau.
Concours de palets, musique et initiation à la danse, animation improvisée, activités nautiques ont permis aux
amateurs de passer de bons moments.
Côté buvette, tout s’est bien passé, bonne organisation avec la nouvelle annexe
Frites et saucisses bonne organisation malgré une friteuse capricieuse.
Les gâteaux ont eu du succès.
Il a manqué des galettes (des crêpes ont été demandées en après-midi), de la bière en fin de journée, du Perrier, Il
faudrait un seul type de jus de fruit.
Il reste 1 carton de frites au congélateur.
Satisfaction générale
Bilan financier : 2022 : Recettes : 2390, 60 avec les rachats 2395, Dépenses approchées :1049,66€ (facture
Intermarché non parvenue). Résultat prévisionnel : 1345,89€ ; en 2019 il était de 1617,72€. A noter l’évolution des
prix des denrées (huile, …).
II - Bilan des expositions
Les exposants dont certains sont de nouveaux sont tous très satisfaits et plusieurs souhaitent revenir l’année
prochaine.
Le public apprécie l’ouverture de la maison et cette halte où le café leur est offert. Les exposants qui travaillent devant
le public sont plébiscités et à privilégier l’année prochaine. C’est le cas de Madame Casan, Sandra Julien, Melissa et
Marine Le Moal.
Romain Bertho qui n’a pu venir a été remplacé par Monsieur Coetmeur qui fait des dessins au crayon.
Il est proposé de trouver un vannier pour l’année prochaine
Appel aux connaissances de chacun des membres de l’association pour établir le programme de 2023.

III – Journées Européennes du Patrimoine
La maison de Poulhibet est inscrite pour Dimanche entre 10h00 et 17h00
Suite à la décision de prolonger le Concours photo jusqu’au 31 Décembre 2022, il a fallu modifier le programme qui
sera présenté.
En accord avec Yannick, les photos du concours 2021 seront exposées, des cartes postales anciennes, des documents
d’archives ainsi que des ouvrages sur l’histoire du Canal et des hommes et des femmes qui l’ont fait vivre seront
exposés et consultables. La littérature sur le Canal fera l’objet d’un zoom particulier. Des vidéos de passage d’écluses
seront projetées.
La communication a été envoyée à la presse. Lilou est sollicitée pour mettre l’information sur la page facebook. Faites
fonctionner vos réseaux.
Buvette ; Il a été décidé d’ouvrir une buvette
Café entre 10h et 11h30 tarif 1€ puis apéritif : rosé blanc et kir de 11h30 à 13h00 tarif 1,50€ gâteau (4/4) tarif : 1€
Seront présents le matin : Marilyne, Georges et Monique ainsi qu’Annie en fin de matinée
L’après-midi : Yannick et Odile Annie, Monique
Probablement Dominique et Marie Odile. Tous les membres seront les bienvenus pour participer.
IV – Programme des Animations de l’Automne
Samedi 22 octobre 2022 de 15h00 à 18h00 balade le long du canal avec Edwige Renaud : découverte des plantes,
arbres et paysages. Les participants seront invités à prendre des photos pour participer au concours.
Dimanche 6 novembre 2022 de 14h30 à 17h30 : reconnaissance des champignons avec Yannick, Dominique. Les
participants seront invités à venir avec leur cueillette. Jean Claude Gaillard sera sollicité.
Recherche d’autres propositions : Démonstration d’un vannier …Faîtes remonter vos suggestions.
V – Questions diverses
Distributeur de boissons : Celui de Manu prends beaucoup de place. Les utilisateurs pensent que notre association le
gère. Lorsqu’il ne fonctionne pas bien, notre image s’étiole. Les personnes regrettent qu’il n’y ait pas de boissons
chaudes.
Nous allons étudier l’hypothèse d’une petite machine gérée par nous pour des boissons chaudes en remplacement de
celle en place.
Fin de la réunion à 19h30

