REUNION DU BUREAU DE L’AEP LE 09 MARS 2018
Etaient présent(e)s
Pierre GOURVITZ, Marie-Christine LE NORMAND, Eliane LE HUNSEC, Jean-Claude
BARANT, Joseph LE STRAT, Simone LE POGAM, Hennie RIEANT, Emmanuelle RAOUL,
Marie-Claude SUCCAR.
INFORMATIONS :
-

- La Réunion de Quartier se tiendra le 28 mars 2018 à la salle communale du Fort
Bloqué. - Le poissonnier se déplacera du parking de l’ancien Proxi vers la Biscuiterie du
Fort Bloqué sur le front de mer.

LE DOSSIER de l’AEP a été transmis à la préfecture pour officialiser le changement
d’adresse du siège social et le renouvellement des membres du bureau.

POINT SUR LES ADHESIONS: à ce jour, 82 adhérents
Proposition d’un courrier pour relancer les anciens : étude du document et quelques
précisions ajoutées : la nouvelle adresse du siège social de l’association, un autre
bulletin d’adhésion.
RAPPEL : l’Association ne reçoit pas de subvention…et ne se réfère à aucun mouvement
de pensée….
BILAN DE LA SOIREE-REPAS :
Le second dessert, les financiers, a été offert, par la Biscuiterie du Fort Bloqué.
De l’avis général, une réussite. Les participants ont été ravis.
LES ABSENTS
Certains adhérents avaient payé leur repas et ne sont pas venus…d’où le problème posé :
faut-il les rembourser ?
Non, sauf s’ils préviennent trois jours à l’avance de leur rétractation et ceci pour
permettre à d’autres de bénéficier des places libérées…
Quant aux personnes empêchées pour cause de maladies, si possible, il leur faudrait
prévenir dans la journée pour contacter celles et ceux qui participeraient en leur lieu et
place…
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SUBVENTIONS :
LA LITTORALE se voit accordés un chèque de 150 euros et trois bons d’achats de 20
euros :
Le chèque et les bons devraient être remis à la présidente, Mme BECKER, si possible à la
salle municipale du Fort Bloqué à une date qui reste à préciser.
Cette année la randonnée partira de Guidel.
-

Le Café-Lecture est, cette année, doté de 150 euros…

LES COMMISSIONS :PATRIMOINE : des propositions sont faites pour alimenter le site
de l’AEP en tenant compte de ce qui est proposé par les autres associations de Ploemeur
de façon à diversifier les possibilités de découvertes : musées; expositions, comme au
Fort du Loch ; parcours à pied, en bicyclette; les bords de mer historiques ; les algues …
Possibilités d’imaginer des sorties en petits groupes en co-voiturage…La liste est
ouverte.
ENVIRONNEMENT : Problème de la pollution toxique de l’étang de Lannénec par des
végétaux (algues ?) dégageant, lors de leur pourrissement, des toxines dangereuses (cf.
les annonces municipales affichées au bord de l’étang en septembre 2017 et l’alerte dans
les journaux).
PROPOSITIONS: - alerter les municipalités, Natura 2000, qui est en charge de la gestion
de l’étang, Umivem afin d’envisager des réponses pour enrayer ce phénomène.
(Pourrait-il polluer les plages à partir du déversement des eaux de l’étang dans
l’océan ?)
Communiquer cette situation aux participants de la réunion des « Associations pour la
Protection de la Nature face à leur Mémoire », qui se tiendra le O6 avril à Paris
M. Le Bailly, géographe connu, lors de sa dernière conférence à Ploemeur, a dénoncé le
manque d’implication politique pour valoriser la Bretagne !!!!
-

PLU (en préparation et non encore approuvé) quelques points relevés au cours
de la présentation faite à l’ OCEANIS: pour le Fort Bloqué les nouvelles
constructions ne pourront pas dépasser 3 étages comme actuellement.
- il y aurait une possibilité d’ouverture de commerce dans certaines rues
perpendiculaires au Boulevard de l’Océan.

-

Les mares d’eau pluviale continuent d’investir les routes et, au Fort, le commun
de village n’est pas totalement remblayé ce qui ne fait que déplacer l’eau un peu
plus loin. Les containers verre et journaux sont difficilement accessibles

La séance est levée vers 11H.15 …
M.C. SUCCAR, Secrétaire du bureau.
CONCLUSION :
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RAPPEL. nous ne sommes que les adhérents bénévoles d’une petite association de
village sans prétention autre que celle affichée : permettre une défense
environnementale, faire découvrir la région et son patrimoine (en lien avec d’autres),
proposer des activités et rencontres en vue de créer des liens…Nous ne sommes pas une
entreprise avec un chef et des sous-chefs mais une addition de forces, idées, et
compétences visant à concrétiser le projet.
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