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Chers adhérents, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le jeudi 29 Mai 2015 à 
20 h 30, salle communale No 7. 

 

 
18 personnes étaient présentes dont 5 nouveaux membres. 3 membres étaient 
excusés. L'association devrait atteindre les 25 membres cotisants pour cette année 
2015. 
Le président a débuté la séance en confirmant sa décision de quitter la présidence 
pour raison de santé. 

 

 
1 – Ordre du jour 

 
 Nettoyage des chemins et du petit patrimoine sur la commune 
 Projet « Carte Marine », table d'orientation au Kastell Ac'h 
 Projet « Circuits de Randonnées » avec la Mairie 
 Mise à jour de la carte de la commune pour éventuel retirage 
 Phare à Phare 2015 
 Présence sur le Marché du Jeudi (Juillet et Août 2015) 
 Activités des différents groupes 
 Idées pour la Journée du Patrimoine ( Septembre 2015 ) 
 Rapport moral (ou rapport d'activité) 
 Rapport financier (ou rapport comptable) 
 Rapport d'orientation (ou évolution de l'association) 
 Renouvellement du conseil d'administration 
 Cotisation 2015 
 Questions diverses 

 

 
 
2 – Présence sur le marché, forum des associations et redadeg 

 
La présence sur le marché en juillet et Aout, au  forum des associations et redadeg a 
permis : 
 
 La vente de carte  
 La collecte d’informations 
 Le rayonnement de l’association 
 Recrutement de nouveaux adhérents 
 
Ces actions seront reconduites si le volontariat est suffisant, sachant qu’au marché à deux 
c’est plus sympa.Un planning sera mis en place pour fin juin (Dominique) 

 
 
 
3 – Phare à Phare (Juillet 2014) 

 
En soutien de l'association organisatrice « Randonnée et Patrimoine »  de Brignogan PHA 
s’est occupée du départ des marcheurs de Plouguerneau environs,200 Participants. 
 
La difficulté de trouver des personnes disponibles en période estivale nous a conduits à ne 
pas reconduire le partenariat. Il semblerait qu’une autre association de la commune ait 
pris le relais.  
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4 – Journée du patrimoine 2014 

 

Pour cette journée une randonnée patrimoine au départ du Traon a été mise en place. 
Ceci nous a mené à entretenir des sites (Traon, Kervili et Poull Cava) et réaliser d’une 
plaquette 
Une vingtaine de personnes a participé. 

 

 
5 – Travail de mémoire 14-18 
 

Un inventaire des morts pour la France natifs ou habitants Plouguerneau ( environ 250 
personnes) a été réalisé il a servi création de deux cartes : internet et poster  ( quartier 
de naissance et lieu de décès) 
PHA a participé à la soirée « débat »à la médiathèque 

 

 
6 – Les chantiers  

 
Plusieurs chantiers ont été réalisés malgré un hiver peu propice: 
 

 Entretien mise à jour du petit patrimoine (Keroudern, kervili, nettoyage des croix,…..),il faut noter le 
travail titanesque de « l’équipe du Traon » qui a sorti de terre deux très beaux lavoirs. 

 Ouverture et entretien de chemins (Grounant, Ridoun,Kerigoualc'h,Anteren, 
 

 
7 – Mairie et circuit de rando 

 
Nous avons participé à deux réunions (municipalité PHA et PNE) concernant les 
déplacements doux et circuits de randonnée. 
La première (mi dec) concernait l’orientation générale des déplacements doux et circuits 
de rando, la deuxième (15 janv): propositions de PNE (absent) et de PHA. 
… 

 

 
8 – Guide patrimoine 

 
Un guide du patrimoine sera édité par la municipalité pour faire connaitre les 
associations de patrimoine (PNE, Iliz coz, écomusée, IPPA, PHA, …..) 
Il s’adresse aux touristes et aux habitants et sortira pour l’été. 

 

 
9 – Carte  

 
La réalisation d’une carte « vue du ciel »   des roches, passages et amer de l’aber-Wrac’h 
à beg ar spins est presque finalisée par Yann. Ce très gros travail a l’intérêt de citer 
toutes les roches du secteur avec une toponymie ancestrale. Ce travail de mémoire a été 
coopératif avec de nombreuses personnes référentes en la matière ; en partant de la base 
de « Per Pondaven »  aujourd’hui décédé. 
Cette carte réalisée en coopération avec Association des usagers des ports et abris de 
Lilia (AUPAL) sera vendue sur le marché par PHA 

 

 
 
10 – Table d’orientation 

 
 

Un projet de table d’orientation à partir du travail cité au paragraphe précédent devrait 
voir le jour en 2016 ; le financement de l’ordre de 700 euros sera pris en charge par les 
collectivités territoriales. 
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11 – Conférences 

 
 Norbert L’hostis propose une conférence sur le bagne de Brest la première quinzaine d’aout. 
 René Abjean est près pour « une balade au pays des légendes et du roi Arthur » 

 
 
12 – Site internet et forum d’échanges 

 
Le site de l’association est volumineux et demande un rafraichissement tant au niveau du 
design que de la sécurité informatique. Un groupe de travail pourrait se créer à ce sujet. 

 

Yann Droumazet (membre) se  propose pour mettre en place et d’administrer un forum 
échanges. Avis favorable. 

 
13 – Biennale de bois flotté en 2016 

 
Une délégation de « Plouguerneau d’hier et d’aujourd’hui » s’est rendue à Caudebec-en-Caux (en 
Normandie entre Rouen et Le Havre) les 30, 31 Mai et 1er Juin 2014. 

La beauté des chaumières normandes n’était pas le but principal de ce déplacement mais  plutot 
pour soutenir GOULVEN LOAEC plouguernéen comme nous et organisateur de la 1re Biennale d’Art 
du Bois Flotté. Etaient présents 7 artistes normands et 7 artistes bretons. 

La prochaine édition, en mai 2016, aura lieu dans les Abers, en principe à Plouguerneau (et 
Landéda ?). 

PHA avec d’autres associations pourrait soutenir ce projet. Les modalités avec la 
municipalité restent à définir (organisation, financement, soutien logistique,..). 

 
 
 

16 – Renouvellement du conseil  d'administration 
 

Présents au conseil d'administration et le restent encore : 

 

 ARZUR Pierre 
 DONVAL Dominique 
 TANGUY Marcel 
 TANGUY-FEGEANT Céline 
 LE ROUX Cathy 
 UGEN Maurice 

 
 

Nouvel entrant : 
 

 BOZEC Bruno 
 

Ce conseil d'administration devra se réunir au plus vite pour le renouvellement du Bureau. 
. 

 

 
 
 
Pour l'association, 
Dominique Donval, secrétaire. 


