A.E.P. Résumé du Conseil d’Administration du 04/ 02/ 2022.
Présents :
M.BUREL Julien, M. COCHE Jean-Paul, Mme DUCASSE Caroline, M. METAIRIEFRANÇOIS Thierry, M. SOTIN Michel, Mme SUCCAR Marie- Claude.
Absent :
M. COLUSSI Christophe en déplacement professionnel.
Présentation des élus en suivant le tour de table :
-DUCASSE Caroline, au village depuis 2013, ergothérapeute à Kerpape en pédiatrie.
Motivation : faire le lien avec le Collectif du Fort Bloqué ; Projet d’aménagement du Fort
Bloqué.
SOTIN Michel, au village depuis 1985, ancien artisan, au bureau depuis 2 ans.
Expérience associative : gestion camps de vacances pour enfants, trésorier bénévole.
Motivation : faire vivre le Fort Bloqué.
COCHE Jean-Paul, retraité (carrière dans le travail social) depuis 3 ans à Ploemeur et
administrateur au Conseil de l’AEP,
Connaît bien le fonctionnement associatif : a été Président d’un club de tennis, trésorier au
sein de Comité de jumelage. Soucieux de l’environnement et motivé par le développement de
projets.
BUREL Julien, travaille dans un cabinet de gestion du Patrimoine.
Expérience associative : trésorier des Petits Ruisseaux, investissement associatif sportif.
Motivation : participer à la vie locale.
METAIRIE-FRANÇOIS Thierry professeur de Sciences Physiques puis proviseur adjoint
en lycée, principal de collège à Paimpol, à la retraite.
Expérience associative : président d’une association familiale rurale (AFR) , organisation de
camps de vacances(CLCH), centre de loisirs, d’hébergement.
Motivation : participer à rendre le village vivant.
SUCCAR Marie-Claude professeur de Lettres en retraite, a travaillé en Côte d’Ivoire puis en
France dans la Seine Saint Denis.
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Expérience associative : troupes de théâtre avec des jeunes et des adultes, concours de
l’Amopa et sur la Résistance avec les élèves, engagement social, au conseil d’administration
de l’AEP depuis plusieurs années et au bureau depuis 2018.
Motivation : défendre la qualité environnementale du Fort Bloqué et des villages environnants
en liaison avec des associations et fédérations nationales.

Élection du Bureau : sont élus à l’unanimité
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :

Jean Paul COCHE
Thierry METAIRIE-FRANCOIS
Michel SOTIN
Julien Burel
Marie Claude SUCCAR

Administrateurs : Caroline DUCASSE et Christophe COLUSSI
PROJETS :
 L’association a répondu à l’appel à projets formulé par Lorient Agglomération
concernant le mois de la Biodiversité et le Développement durable qui se déroulera en
mai et juin 2022
But : reconduire la découverte de la Butte de Beg Er Lann, proposer une animation sur
les plantes invasives et organiser un temps fort le samedi 21 mai avec d’autres
associations.

2



Aménagement du Fort Bloqué : appel sera lancé aux habitants pour faire connaître
leurs idées à ce sujet.



Jardin du Fort Bloqué : proposer un plan de réaménagement en lien avec les services
de la Mairie (zone humide à protéger)



Proposer des conférences sur des sujets qui touchent à l’environnement



Développer des actions d’utilité sociale (sécurité informatique, services…)

