Assemblée Générale de
RIBIN A LOGONNA
(le 24/10/2018, 18h30, salle des anciens)

13 personnes présentes :
Stéphanie VIANESI, VIANESI Josée, GUIGNOT Yves, SEZNEC-ROUDAUT Dany, ROBIN JeanYves, LE MOIGNE Raymond, L’HENORET Bernard, CARBONNIER Eric, MAHE Marie-Line, LE JEUNE
Solange, BOZEC Rémi, BRELIVET Gérard, BRETEL Marie-Joëlle.
Personnes excusées :
Armelle QUEGUINER PIRIOU, Yvon LE GALL
Secrétaire de séance : Stéphanie VIANESI.

Ordre du jour :
1. Adhésions
2. Les finances
3. Les chantiers
4. Questions diverses
5. Election du Conseil d’Administration et bureau

1- Les adhésions
Pour mémoire :


Création de l’association au cours de l’année 2015 : 32 adhérents.



2015-2016 : 51 adhérents (25 anciens adhérents + 26 nouveaux (notamment, soutien des
sportifs/coureurs))



2016-2017 : 49 adhérents (31 anciens adhérents + 18 nouveaux).



2017-2018 : 37 adhérents (dont une dizaine de personnes qui sont soutien financier).



2018-2019 : 53 adhérents

L’année 2018-2019 s’est clôturée avec 53 adhésions. Parmi celles-ci :
-

39 de Logonna-Daoulas

-

4 de l’Hopital-Camfrout

-

8 de Daoulas

-

1 de Guipavas

Sur ces 53 adhérents, il y a eu 7 nouveaux (les autres étant des renouvellements).

A cette date, il y a 32 adhésions, parmi lesquelles :
- 9 ne participeront pas aux

- 13 de temps en temps

chantiers

- 9 participeront aux
chantiers

2- Les finances
Nous avons débuté l’année 2018-2019 avec1 278,78€ et nous avons terminé l’année avec un résultat
positif de 2374,78€.
Au cours de l’année :

Recettes

Dépenses

Adhésions

550 €

Assurance

156,03€

Subvention exceptionnelle

1 200€

Site internet

54€

Subventions (x2)

600 €

Achat matériel + consommables

792,93€

Ravitaillements alimentaires

251,04€

Total

1254€

Total

2 350 €

Solde : + 1096€

Bilant fin de l’année 2018-2019 : 2374,78 €.

En ce début d’année 2019-2020, nous avons perçu la subvention de la mairie de Daoulas, à savoir 80€.
Possibilité d’acheter du matériel supplémentaire : rotofil ? barre à mine ? masse ? … Question à
étudier lors du prochain CA.

3- Les chantiers
Cette année, nous avons principalement réalisé des « petits » chantiers, ponctuels.
Cependant, nous avons été à plusieurs reprises dans le chemin reliant le Pouligou à Pennavern.
Les propositions de chantiers à venir :
o Chemin de Pennavern au Pouligou : réalisation d’une « banquette » afin de stabiliser le
passage à pied et favoriser l’écoulement du ruisseau.

o Durant l’hiver, vérifier le sentier du Roz traversant le camping de Gouelet Ker afin de
favoriser l’écoulement des eaux (notamment en cas de forte---s pluies)
o Installer une buse dans le chemin reliant la route de Guernévez à la Croix des Douze
Apôtres.
o Réaliser l’entretien courant des fontaines et lavoirs, notamment celui de Prat an Dour dont
l’entrée n’est plus visible à cause de la végétation.
o Dans le chemin du Hellen, nettoyer la buse et entretenir la dérivation de l’écoulement des
eaux de pluie
o Entretien et aménagement du/des chemins(s) vers le Scoet et Pennaras (boue et branches).
o Entretien du sentier côtier derrière l’anse du Roz (près du lavoir).

4- Remarques / Questions diverses
Voir avec la commune de l’Hopital-Camfrout et leur club de VTT s’il y aurait possibilité de
réaliser un/des aménagement(s) (escalier ?) du chemin côtierentre nos deux communes car
certains passages peuvent êtres ponctuellement périlleux.
Eric C. va contacter le comte de Rosmorduc concernant un chemin qui pourrait faire la jonction
entre le sentier côtier de Logonna-Daoulas (limite l’Hopital-Camfrout) et la route de
Logonna, afin de pouvoir sortir du sentier côtier.
La question a été posée concernant l’entretien du sentier côtier car en ce moment il y a
plusieurs branches hautes qui dépassent et gênent les promeneurs. C’est AGSEL qui, d’ici peu,
va se charger de l’entretien.
Une remarque concernant les chantiers, et plus particulièrement le matériel à apporter a été
faite. Pour pouvoir remédier à ce problème, car souvent les chantiers sont décidés le samedi
matin même, il est décidé d’utiliser le site internet de l’association (voire le courriel) pour que
chacun puisse remarquer les différents travaux à réaliser. Cela permettra, lors de l’envoi du
message du chantier, d’apporter une précision sur le matériel susceptible d’être utilisé durant
celui-ci.
La proposition de l’organisation d’une journée ou demi-journée de nettoyage des grèves a été
faite. L’ensemble des personnes présentent semblait conquis par cette idée. Aucune date n’a
été fixée, mais l’hypothèse du nettoyage de l’anse de Penfoul a été émise avant la fermeture
du sentier côtier limitrophe pour l’hiver (du 15 novembre au 15 février).

Le CA l’an dernier a travaillé sur la carte de la commune de Logonna-Daoulas en y réalisant 8
bouclages (de 4km à 8 km). Toutes ces boucles se touchent, ce qui offre la possibilité
d’agrandir à souhait son parcours. Par ailleurs, pour chaque boucle (qui aurait son propre nom)
au moins un lieu de stationnement sera prévu (ce qui évitera les incivilités). Le projet est
toujours en cours d’élaboration car la prochaine étape sera d’analyser la quantité de panneaux
et panonceaux nécessaires tout en respectant la charte concernant le balisage des chemins,
pour par la suite les construire et les poser.
Pour consulter les différentes boucles :
 Site internet de Ribin à Logonna
→ puis dans l’onglet « Cartographie »
→« boucles de rando à Logonna »
La section course de l’association, appelée « Logonna Sport Nature », propose de faire faire
des t-shirts et des vestes coupe-vent (de la marque « Pen Duik ») avec le Logo de notre
association. Cela leur permettra de nous représenter lors de leurs sorties en extérieur. Nous
étudierons lors d’un prochain Conseil d’Administration si l’association participera pour partie
financièrement à ce projet.
Pour rappel, la section course à pied (une dizaine de réguliers) se réunit tous les dimanches
matins à 9h30 à la mairie de Logonna-Daoulas. La plupart des entrainements se font sur la
commune mais cela leur arrive de faire des sorties extérieures. Un groupe « WhatsApp » va
être créé afin de faciliter les échanges entre les coureurs. Durant les courses, les groupes de
niveau se font naturellement car tous font en général le même parcours.
La mairie recherche des témoignages de personnes attestant avoir emprunté, depuis au moins
30 ans (voire plus), le chemin entre le Cosquer et Penn al Leurgeur (vers la route du Menhir).
Les témoignages sont à adresser par courrier et à déposer dans la boîte aux lettres de la
mairie.
Information : le club de VTT de l’Hôpital-Camfrout organise également des chantiers de
nettoyage un samedi matin sur deux (ils ont délibérément choisi les samedis en décalé par
rapport à nous). Leur point de rendez-vous se situe à 9h devant La Poste.

5- Election du Conseil d’Administration et Bureau

A l’unanimité, sont élus membres du Conseil d’Administration : Rémi BOZEC ; Eric CARBONNIER ;
Yvon LE GALL ; Solange LE JEUNE ; Marie-Line MAHE; Dany SEZNEC-ROUDAUT ; Josée VIANESI +
Yves GUIGNOT ; Yann HENAFF ; Serge SALAUN ; Stéphanie VIANESI.

Le bureau est composé de : Yves GUIGNOT ; Yann HENAFF ; Serge SALAUN ; Stéphanie VIANESI.

