Assemblée générale du 4 octobre 2020
L’assemblée générale s’est tenue le 4 octobre 2020 à 10h45, salle de la Forge en raison des
protocoles sanitaires à respecter et du nombre de personnes admises dans la salle sous la
présidence de Yves RECOURSE. La mairie était représentée par Mr LE FUR Ollivier. 60
adhérents étaient présents.
73 familles étaient adhérentes en 2019- 2020
Yves recoursé a rappelé aux adhérents que l’association allait débuter sa 24ème saison et
que celle-ci fonctionnait de manière autonome sans subvention avec mise à disposition
gratuite des salles par la mairie pour son fonctionnement.
Bilan des activités de la saison 2019-2020.
L’année 2019-2020 n’a pas pu se dérouler normalement à cause de la crise sanitaire.
Yves a rappelé les activités qui se sont déroulées jusqu’en mars 2020. Pendant la période de
confinement, l’association a été en sommeil. L’année s’est terminée par une grillade party
le 18 juillet à Liors an ti.
→Bilan approuvé à l’unanimité.
Yves a ensuite fait observer une minute de silence en hommage à nos 2 adhérents disparus
pendant la période de confinement : Jean René Mauguen et Etienne Uguen (ancien
adhérent)
Bilan financier saison 2019-2020
Ce bilan a été présenté par Christian Goguer trésorier. Un feuillet a été distribué aux
adhérents pour information. La situation financière de l’association est saine. Les dépenses
de l’année ont été moins importantes du fait des intervenants moins nombreux en raison
de la crise sanitaire.
→Bilan approuvé à l’unanimité
L’adhésion sera gratuite cette année pour les anciens adhérents et maintenue à 25 € pour
les nouvelles adhésions.
Renouvellement du tiers sortant
Membres sortants : Christian Goguer, André Guével et Joseph Pronost. Les 3 membres
sortants se représentent.
Denise Le Jeune a souhaité ne pas reconduire son mandat et sera remplacée par Michelle
Abasq qui fait son entrée au CA
Les 3 membres sortants et sont réélus à l’unanimité ainsi que Michelle Abasq nouvelle
entrante au CA
La réélection du bureau sera faite prochainement

Activités prévues pour la saison 2020-2021
Malgré la crise sanitaire toujours d’actualité, l’association va reprendre certes avec
beaucoup d’incertitudes et il faudra sans doute parfois annuler certaines manifestations
suivant l’évolution de l’actualité sanitaire. Priorité aux activités de plein air et visites de
jardins ou serres en respectant le protocole sanitaire en cours. Réunions en salle et ateliers
cuisines si les protocoles à respecter les autorisent probablement avec un nombre limité de
personnes.
L’art floral (à raison de 3 séances dans l’année) sera reconduit, mais aura lieu le vendredi
après-midi. L’animatrice ne nous a pas encore communiqué les dates. Le nombre de
personnes ne pourra pas dépasser 18. Il se déroulera à la MFR à Plabennec avec le respect
des protocoles sanitaires en vigueur (port du masque, gel hydroalcoolique, désinfection de
la salle tables et chaises)
Pour le mois d’octobre une visite de l’entreprise Coreff à Carhaix sera proposée en
covoiturage avec un maximum de 20 personnes. Inscriptions auprès de Hervé Lazou.
L’association, sur la proposition de Jean Yves Gourmelon, participera à une matinée de
nettoyage (9h-13h) au cimetière le 15 octobre. Appel aux bénévoles disponibles avec leurs
outils
Le 23 octobre à Liors an ti est également prévue une journée nettoyage, entretien de 9h à
17h. Bénévoles disponibles : inscriptions auprès de Christian Goguer
L’atelier cuisine est prévu le 28 novembre si Vincent est ok et si nous pouvons disposer
d’une salle
La journée « Le jardin en fête » qui se tenait traditionnellement en novembre est annulée
pour cette année en raison de la crise sanitaire
Nous avons aussi prévu de continuer l’entretien du verger de Louis Coz ancien adhérent et
de participer aussi à la remise en état (élagage, débroussaillage, nettoyage) du jardin
d’exposition des pépinières de Ty Laouen qui est en friches avec ensuite une création de
massifs et plantation. Les journées taille des rosiers et fruitiers ainsi que l’atelier greffage
seront aussi reconduits.
Questions réponses. Divers
Michelle Abasq a proposé aux adhérents qui le souhaiteraient des plants de gunnéras à
récupérer à son domicile à Plabennec. Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec elle.
Pas de questions ni suggestions de la part des adhérents
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