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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 11 juillet 2008 à 18 h 00
au Lagon – Fort-Bloqué

L’Assemblée  Générale  de  2008  s’est  tenue  au  Lagon  à  Fort-Bloqué  à  partir  de  18  heures.  
L’assistance était nombreuse : 43 membres de l’Association sur 74 étaient présents et nous avons  
recueilli 9 procurations. Le quorum était atteint dès le début.

1- Bilan moral

Le Président, Jean-Pierre Loas, a souligné que l'Association a fêté son 10 ème anniversaire cette  
année et a tenu à remercier la présidente de l'époque, Mme Le Boulaire, et son équipe. L'assemblée  
générale est un moment fort pour l'association, la mobilisation des adhérents à cette assemblée est  
importante, les questions et constats qui sont faits peuvent ainsi être rapportés à la Mairie. Il a  
aussi rappelé les 3 objectifs de l'association : 1/ Préserver l'environnement et le cadre de vie des  
habitants de Fort Bloqué et des villages environnants, 2/ Promouvoir la vie sociale et touristique, 3/  
Faire le lien entre les habitants et les pouvoirs publics... La défense de Beg er Lann, le refus de la  
déviation  de  la  route  côtière,  le  refus  de  la  modification  de  la  Rue  de  Guidel  pour  une  rue  
principale ... L'adhésion croissante des familles est la preuve que l'AEP est reconnue localement :  
74 familles en 2007.
Après  avoir présenté  le  Bureau actuel,  il  a rappelé  quelques  informations  concernant  le  Fort-
Bloqué : le départ de Marie Paule et Pascal qui ont cédé leur commerce à Madame et Monsieur  
Evrard, ainsi que le départ de Mr et Mme Canevet qui ont été remplacés au Tabac-Journeaux par  
Mr et  Mme Le Nicole.  Il  a aussi  indiqué que l'AEP avait  tenu à marquer par quelques fleurs  
l'anniversaire de notre Centenaire de Fort Bloqué, Madeleine Gestin, le 18 mai. 
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2- Rapport d’activités

A la demande du Président, le Secrétaire a présenté le bilan des activités de l'année : les différents  
contacts avec les services de la mairie, les dossiers suivis, l'opportunité de la campagne électorale 
pour connaître les intentions des diverses têtes de liste, la rencontre avec l'élu référent du quartier,  
Eric Poirier, ainsi que les dossiers à suivre.
Il a aussi rappelé tout l'intérêt du « Site » internet et du « Forum » pour informer les adhérents  
comme les résidents de ce que fait l'AEP, pour faire connaître Fort Bloqué à l'extérieur.

Cette présentation peut être consultée en annexe.     

3- Rapport financier et situation des effectifs

En  l'absence  d'Eliane  Le  Hunsec,  c'est  son  adjointe,  Eliane  Héméry  qui  présente  le  rapport  
financier.   Le nombre d’adhérents à jour de cotisations est resté stable à 74 cette année. Elle  
rappelle que la cotisations pour 2009 est désormais de 10 €, comme cela a été voté à la dernière  
Assemblée Générale.

Pour l'année 2007, les recettes (adhésions, dons, participation au repas ...) ont été de 1043 €. Les  
dépenses se sont élevées à 912,45 € ( repas, dons, assurance, boîte postale et site internet, frais de 
bureau ...). Le solde est donc positif et, compte tenu du report de l'année précédente, le solde est de 
594,07 €. Sur le livret bleu, l'association dispose de 1519,01 €.

Le budget  prévisionnel  pour  2008 est  basé sur  des  recettes  de 800 € (  80 adhésions  )  et  des  
dépenses de 651,24 €.

Les rapports d’activité, moraux et financiers, sont approuvés à l’unanimité.
 

4- Election du tiers sortant

Un seul membre du Conseil d’administration, Eliane Le Hunsec, est soumis à renouvellement. En  
outre,  Didier Kervégant a démissionné suite à un déménagement.  Nos statuts prévoient que le  
Conseil d'Administration  peut être composé de 11 membres et il est donc fait appel à candidatures. 
Eliane Le Hunsec, rééligible, se représente  et deux autres adhérentes font acte de candidature :  
Emmanuelle Raoul  et Jeanine Le Maigre. Ces 3 candidates sont élues ou réélues à l’unanimité.  
Le Président réunira les élus en Août pour la composition du nouveau Bureau.
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5- La parole aux adhérents

Les discussions qui ont suivi ont été très denses : échanges de point de vue, propositions diverses…

− Danger dû à la circulation dans la Rue de Guidel : rue étroite en raison du stationnement des  
voitures et qui présente 14 intersections.

− Sortie du Cruguellic : danger pour les voitures qui débouchent sur la route de Ploemeur en 
raison de la végétation qui n'est pas coupée

− La vitesse excessive des véhicules dans les rues ou zones limitées à 30 K/H, ex.  la Rue de  
Guidel

− La signalétique au Rond-Point de Kergalan.
− Le  problème  des  gravillons  sur  les  trottoirs  qui  viennent  dans  les  habitations  et  gènent  

l'évacuation des eaux.
− La « place des Boulistes » est constamment occupée par des dépôts ETP; creusée de nids-de-

poule, elle ne permet plus de jouer à la pétanque.
− La réfection du terrain de tennis ... mais qui en assure la gestion ?
− La réhabilitation du terrain de pétanques sur la Place des Goémoniers.
− La question d'un parking pour camping-cars est posée ... un parking a été ouvert près du Golf.
− L'installation d'un deuxième point d'eau sur la plage est demandée.
− L'aménagement de l'arrêt de bus proche du Rond Point de Kéragan
− L'aménagement des espaces verts du Boulevard de l'Océan et le long de la piste et l'entretien  

des trottoirs où les herbes poussent allègrement.
− Tout le monde s'accorde à dire que les odeurs au niveau des conduites de l'ex-poissonnerie se  

sont largement atténuées.

La réunion s’est achevée par la remise d'un bouquet à Madame Evrard pour son accueil et par un 
pot de l’amitié qui a permis aux résidents de mieux se connaître et d’échanger d’autres idées sur  
notre petit «  village », sans oublier les « villages environnants » qui figurent dans le titre de notre  
Association : Le Crugellic, Saint Jude, Saint Adrien etc…

Le secrétaire

Joseph LE STRAT
____________________________________________________________________________
Siège social : 1a, Allée des Corvettes – Fort Bloqué – Ploemeur – 56270
                       courriel : Jean-pierre.loas@wanadoo.fr

mailto:Jean-pierre.loas@wanadoo.fr


A N N E X E 

AEP FORT BLOQUE
Assemblée Générale du 11 juillet 2008

Rapport d'activités

Contacts avec la Mairie et les services municipaux

Aout 2007 : Lettre au Maire au sujet de la borne incendie de l'Allée des Iris

3 octobre  : participation à la réunion de la Mairie concernant le Bassin d'orage et 
l'aménagement paysager 

Fin 0ctobre  :  Conseil  de Quartier et interventions de plusieurs membres de l'AEP 
concernant  l'aménagement  des  rues,  le  stationnement  des  camping-cars,  la 
signalétique, la cantine et le problème de la traversée de la rue par les élèves etc ...

30 janvier : Séance de travail sur le terrain avec Monsieur Le Garduner des Services 
municipaux concernant le Sentier des Douaniers : point sur l'ensemble des travaux 
souhaités  relatifs  à  la  sécurité  (  circulation,  signalétique  indispensable,  zones 
dangereuses ), à l'environnement ( espaces verts, entretien et nettoyage...) et à des 
aménagements pour la mise en valeur ( bancs, aménagement paysager, mise en valeur 
des dunes et des blockhaus restants ...)

25 février : Séance de travail identique avec les adjoints MM Gargam, Champeaux et 
Le Garduner concernant encore le Sentiers des Douaniers mais aussi l'état des falaises 
( avant la tempête ! ) , l'avancement des travaux du Bassin d'orage, la zone de la 
cantine et la place près de Proxi. 

Les dossiers suivis 

Parmi les nombreux dossiers  dont nous nous sommes occupés et qui seront rappelés 
plus loin, les plus importants ont été :

La poursuite de l'aménagement des rues : ce qui était programmé a été, semble-t-il, 
réalisé mais il reste encore l'Allée de l'Etang  

L'aménagement du Sentier des douaniers : depuis le Bd de l'Océan prés de l'Agence 
immobilière  jusqu'à  son débouché sur  le  Bd des  Sables Blancs  près  du Camping 
Atlantis... 
une zone piétonne et paysagère à protéger et à aménager : favoriser la circulation des 
piétons,  maintenir  l'accés  aux  résidents,  entretien  des  espaces  verts  devant  les 



résidences  et  le  long  de  la  côte,  mise  en  valeur  des  dunes  « fixes »  et  de  ses 
blockhaus, assurer la sécurité ...

L'aménagement du bassin de rétention et de son environnement : sécurité autour des 
plans d'eau, circulation, plantation ...

La rue des Glycines et  son immeuble :  gêne pour les voisins,  libre  circulation et 
protection du passage des élèves en collaboration avec les parents d'élèves ... Suivi de 
ce chantier avec l'association des riverains.

La campagne électorale

Utilisation  de  cette  période  politique  forte  pour  connaître  les  intentions  des 
candidats : « Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales »  du 14 février 
sur les sujets suivants :

6- Vision de l'avenir du Fort Bloqué
7- Politique d'urbanisation, constructions à étages
8- Devenir de la Place des Goémoniers
9- Protection de « notre » littoral
10-Protection du site remarquable de Beg er Lann

Sur les 6 « têtes de liste », 5 nous ont répondu : 3 très rapidement et les 2 autres in 
extremis ! La réponse qui nous intéresse le plus est celle du gagnant :
− Fort Bloqué ...conserver son caractère spécifique d'agglomération côtière, avec  

une vie de quartier et une activité commerciale dynamique
− Politique d'urbanisation : dans le strict respect du PLU et des lois littoral, SRU, 

RNU ...  9  mètres au faîtage sur le  front  de mer  ...  pas d'extension  des zones  
d'urbanisation ... intégration dans le bâti existant ...

− Place  des  Goémoniers  :  maintien  d'un  classement  en  secteur  constructible  ...  
aménagement d'équipements liés à sa fonction d'espace public à l'exclusion de 
tout autre.

− Protection du littoral : une étude ... actuellement menée ...
− Beg er Lann : Le classement au PLU interdit toute constrution ... pas l'intention 

de le modifier...Tout aménagement touristique ... compatible avec une protection  
de la faune et de la flore.

Note à été prise, même si ces réponses de campagne électorale sont bien vagues et ne 
répondent pas à nos inquiétudes !!!

Rencontre avec le « référent du quartier », Eric Poirier

Les  équipes  ont  changé,  les  pratiques  municipales  aussi  et  nous  avons  un 
interlocuteur officiel  qui  n'est  pas un adjoint  mais  un «élu référent ».  Nous avons 
souhaité  le  rencontrer  pour  qu'il  connaisse  l'AEP et  ses  objectifs,  pour  que  nous 
connaissions  son  rôle  et  sa  mission  et  enfin  pour  lui  présenter  nos  propositions 



concernant Fort Bloqué.

« Ecoute et relais », voilà sa mission. Il nous a informé qu'un « Comité de suivi des 
réunions de quartier » serait mis en place.

Après  cette  rencontre  très  positive,  nous  en  avons  établi  un  CR que  nous  avons 
adressé à Monsieur le Maire pour rappeler nos propositions en vue d'améliorer la vie, 
l'environnement et le développement de Fort Bloqué.

Les dossiers à suivre, dossiers en cours ou nouveau

− Travaux du Bassin de rétention : retards et problèmes de sécurité ... les travaux ont 
repris et semblent s'accélérer...

− Demande de mise en place d'un centre de collecte des déchets verts
− Dégradation de la dune et de quelques ouvrages d'art : sécurité et accès à la plage
− Sentiers des douaniers :  un début d'aménagement (  sécurisation du local  de la 

pompe et protection du sentier, un banc placé ) mais demande de poursuivre la 
concertation

− Signalétique au RP du Lagon, Allées des Glycines et des Iris, numérotation dans 
quelques rues

− Piste cyclo-famille: sécurité aux croisements de rues ( priorité ??? )
− Boulevard  de  l'Océan  :  espaces  verts  non  aménagés  depuis  plus  d'un  an, 

végétation entre la piste et la dune, vitesse excessive, parkings-garage de vente de 
voiture

− DAB
− Aménagement de la place attenante au Proxi et dans le prolongement de l'Allée 

des Glycines
− Aménagement de l'Allée de l'Etang
− etc ...

Quelques dernières bonnes nouvelles ...

− des  bancs  (  avec  aménagement  pour  les  handicapés  )  seront  installés  sur  la 
commune de Guidel ... nous avions écrit à la Mairie de Guidel

− un parking pour camping-car a été inauguré face à la plage des Kaolins, sur la 
route du Golf ... demande de l'AEP lors de la dernière réunion de quartier

Un outil pour faire avancer nos dossiers : le site et le forum / Hervé

Le « site » est relativement bien fréquenté, 22 000 visites, y compris depuis l'étranger 
...
Le « forum » a été consulté  près de 10 000 fois. Certains sujets attirent davantage 
l'attention comme le « restaurant scolaire » ( plus de 1 500 ) et la « cohabitation sur la 
piste » ( 1080 ) Il est un moyen pour chacun, résident ou non, de faire connaître ce 
qui va et ce qui ne va pas chez nous. Mais attention, pas d'attaques personnelles : 



elles sont éliminées rapidement.


