COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2021- a
salle municipale du Fort Bloqué à 10H.30.
Etaient présent(e)s : M.C. LE NORMAND (Présidente)/ M.C. SUCCAR (Secrétaire)/
M. SOTIN (Trésorier) / J.P. COCHE( Secrétaire –adjoint) / E. RAOUL ( Café - lecture et
évènementiel ) / H. RIEANT ( Café – lecture et évènementiel /
P. GOURVITZ ( Conseiller ).
Absente excusée : / L. PAVRET DE LA ROCHEFORDIÈRE ( Evènementiel, Facebook)
La séance s’est tenue en suivant l’ordre du jour.
A / Réservation de la salle municipale du fort Bloqué et horaires des réunions :
Demande : mise à disposition le matin pour les réunions du Conseil d’administration de
10H. à 12H.
et l’après –midi pour le Café- Lecture de 15H. à 17H.
B / Le point sur les ADHESIONS :
A ce jour, seul(e)s 7 adhérent(e)s ont payé la cotisation de 15 euros pour 2021…
Il est décidé, à l’unanimité, de ne pas demander de cotisation pour 2021 .Celles et ceux
qui ont réglé 2021 en garderont le bénéfice pour 2022.
Une remarque : la notion d’adhésion n’existe pas dans les statuts. Or c’est ce qui fait état
dans le fonctionnement.
Explication : Cela est sans doute dû à l’ancienneté des statuts de l’association proche
d’un mouvement amical.
Les membres du bureau devront-ils revoir les statuts ? Y aura t’il un autre C.A. en
septembre ?
C / LE PASS ASSO : consiste en une subvention ponctuelle et non annuelle pour
compenser les manques à gagner pendant l’année Covid-19 calculée à partir du nombre
d’adhérents : 2019 : 104 // 2020 : 77
D /ASSEMBLEE GENERALE: à déclarer en Préfecture .
Selon les statuts elle doit être organisée au cours du premier trimestre 2022.Cela est un
peu lointain.
Donc, après discussion ,il est décidé d’organiser une réunion amicale , autour du verre
de l’amitié, pour une reprise de contact , informelle, pour échanges, entretiens et accueil
de nouveaux adhérents sans doute vers le début du mois d’octobre 2021.
Le jour sera à fixer et la salle à réserver : un vendredi soir à partir de 18H. ?

E / ACTIVITÉS DE .L’ A.E.P
Pendant le COVID des actions solidaires individuelles ou en équipes ont été réalisées en
particulier auprès des plus dépendants.
LA MICRO-LITTORALE 56 du Fort Bloqué , impulsée par un membre du C.A. : 39
personnes ont fait un don de 160 euros à l’Association « En Famille contre le Cancer » et
19 d’entre elles ont effectué la marche .
La somme remise est de 10 euros supérieure au montant accordé par l’AEP chaque
année !!!
LA RANDONNEE DECOUVERTE DE LA BUTTE DE BEG ER LANN
Un projet dans lequel se sont investis 4 membres du C.A. qui lui ont consacré un très
important nombre d’heures. Ce fut un succès et le dossier sera rendu à Lorient Agglo.
dans les jours qui viennent. L’intervention de la botaniste professionnelle K.
WLODARCZYK a passionné les participants tant adultes qu’enfants des écoles.
LES PROJETS : QUELS SERAIENT LES VOTRES ???
Rappel est fait que tout projet doit tenir compte de la problématique du projet global de
réaménagement du Fort Bloqué.
CEUX DU C.A. PROMOTION DES ESPACES NATURELS
Tous sont liés à la notion de bénévolat de la part des habitants / adhérents du Fort
Bloqué pour permettre de se rencontrer en d’autres lieux en fonction des passions et de
l’investissement responsable de chacun.
Entretenir les zones humides : l’Etang de Lannénec .
S’adresser à d’autres associations pour collaborer au projet de valorisation de l’étang , à
son entretien régulier en particulier depuis l’écluse jusqu’à la mer,
Valoriser les terrains municipaux : Le « jardin du Fort Bloqué ;les jardins partagés ??? La
prairie des Cupressus ???
Désherber le site du Cruguellic en concertation avec les responsables du site historique
et sans toucher aux pierres …
Autres idées : remettre le tennis en état : voir avec les co- propriétaires. ;
organiser un concours de photos ;
initiation à l’utilisation d’un ordinateur ; aux réseaux sociaux ; aux dangers
d’internet…
CAFE-LECTURE : créé en 2015, il réunit chaque premier mardi du mois, sous la houlette
d’Emmanuelle et Henny, une quinzaine de lecteurs(trices) qui font découvrir les œuvres
lues , débattent d’une œuvre commune choisie ensemble et poursuivent les échanges
autour d’une boisson partagée aux Tamaris : chacun(e) payant sa quote-part…
Quelques ouvrages de parution récente sont achetés par les responsables de l’activité à
partir du budget alloué par le C.A.. Les ouvrages tournent …et aussi pendant le Covid …et
les comptes-rendus sont publiés sur le site.
La réunion s’est terminée à 12H.15.
La Présidente de l’AEP
M.C LE NORMAND

La secrétaire de séance
M.C. SUCCAR

