
Assemblée Générale de 

 RIBIN A LOGONNA 
 (le 04/09/2020, 18h30, Moulin-Mer) 

 

Personnes présentes : 

VIANESI Josée, Serge SALAUN, MAHE Marie Line, BRETEL Marie-Jo, MALLEJAC Geneviève, 

MALLEJAC Françoise, DONVAL René, L'HENORET Bernard, LE MOIGNE Raymond, BOZEC Rémi, 

HENAFF Yann, LEJEUNE Solange, VIANESI Julien. 

Personnes excusées : 

Stéphanie VIANESI ; GUIGNOT Yves 

Secrétaire de séance :  SALAUN Serge 

 

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 (46 adhérents + dons) 

 

L’année 2019-2020 s’est clôturée avec 40 adhésions. Parmi celles-ci : 

- 30 de Logonna-Daoulas 

- 6 de Daoulas 

- 4 de l’Hopital-

Camfrout/Guipavas/Irvillac/St Urbain 



Parmi ces 40 adhésions, il y en a une quinzaine de personnes qui participent régulièrement aux 

chantiers. 

Adhésions 2020-2021 : COVID donc les renouvellements se font par dépôt en mairie ou lors des 

chantiers. 

 

2- Les finances 
-  

Nous avons débuté l’année 2019-2020 avec 2 374,78€ et nous avons terminé l’année avec un 

résultat positif de 2333, 82€. 

Au cours de l’année : 

Recettes 

- Adhésions    460 € 

- Subventions (Daoulas)   80 € 

 

 

 

Total       540 € 

 

Dépenses 

- Assurance    159€ 

- Site internet      54€ 

- Achat matériel (coupe bordures/ 260€ 

lunettes/guide tronçonneuse) 

- Consommables   104€ 

- Total         580,96€ 

 

Solde : - 40,96€ 

 

Bilan fin de l’année 2019-2020 : 2333,82 €. 

 

En ce début d’année 2020-2021, nous avons perçu la subvention de la mairie de Daoulas, à savoir 60 €, 

ainsi que celle de la mairie de Logonna-Daoulas qui se chiffre à 300 €. 

 

3- Les chantiers 

- Cette année, nous avons principalement réalisé des « petits » chantiers, ponctuels. 

- Les propositions de chantiers à venir : 

o Chemin entre Pennavern et le Pouligou, qui demeure humide 

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 fortes 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 (accès au lavoir de Clemenehy) 

o Dans le chemin du Hellen, nettoyer la buse et entretenir la dérivation de l’écoulement des 

eaux de pluie (attention à la présence de 4x4 !!!) 

o Entretien et aménagement du/des chemins(s) vers le Scoet et Pennaras (boue et branches). 

o Abattage d'un arbre entre Kervella et la mer 

o  

4- Remarques / Questions diverses 

-  

• COVID : désinfection des outils (par des lingettes ou spray) proposé par la mairie. 

• COVID : maxi 10 personnes sur un même chantier. Possibilité de se répartir sur plusieurs 

chantiers lors d’une même matinée. 

• Achat de matériel : Taille haie, outils à main (sécateurs, faucilles, coupe branches, scie à main) 

• L’avancement du balisage et des panneaux pour les boucles réalisées sur papier. Ce serait bien 

que, en relation avec la mairie, certaines personnes s’axent sur ce projet (soit tout le monde de 

temps en temps à la place des chantiers, soit une équipe de personnes s’en occupe 

spécifiquement pendant que les autres font les chantiers), afin que cela avance car de 

nombreux promeneurs sont perdus en dehors du sentier côtier. 

o Voir avec la mairie si les boucles conviennent (voir normes du PIDR départemental) 

o Format des poteaux et panonceaux ? Nombre ? 

o Matériel pour les réaliser ? Qui va acheter ? (Aide ou prêt de machine par la mairie 

pour les découpes ou autres ?) 

- Pour rappel : Pour consulter les 8 boucles réalisées (de 4km à 8km) : 

 Site internet de Ribin à Logonna 

- → puis dans l’onglet « Cartographie » 

-  →« boucles de rando à Logonna » 

 

• Afin de tenir informé les usagers des chemins ou les absents des chantiers, ainsi que la mairie, 

ce serait peut-être bien de noter, suite à chaque chantier, sur le site internet, où s’est déroulé 

le chantier du jour (peut-être faire un section particulière sur le site ?, avec possibilité de 

mettre des photos avant/après le passage de l’association) 



• Projet de développer la communication de l'association, appel au correspondant de la presse 

locale, édition d'une plaquette reprenant la carte des sentiers. 

• Projet de reprendre pour l'association la baraque de Clemenehy (voir avec la mairie). M-J 

Bretel contacte la mairie à ce sujet. 

• Section marche rapide en sommeil 

• Relancer la participation de VTT nature 

• Regrets quant au fait que les scouts aient brûlé tout le bois installé près de Rosmorduc 

• Proposition sur un changement de lieu de RV du samedi matin (Prat an dour ou Gorrequer ou 

baraque) ou de prévoir les chantiers à l'avance. 

- Remarques de l’an dernier à reprendre : 

• La proposition de l’organisation d’une journée ou demi-journée de nettoyage des grèves. 

Certains participants souhaitent élargir à d'autres participants. 

-  

• 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.  Proposition d'élargir à toute l’association Ribin à Logonna. 

 

5- Election du Conseil d’Administration et Bureau 

 

A l’unanimité, sont élus membres du Conseil d’Administration :  VIANESI Josée, Serge SALAUN, 

MAHE Marie Line, BRETEL Marie-Jo, MALLEJAC Geneviève, MALLEJAC Françoise, DONVAL René, 

L'HENORET Bernard, LE MOIGNE Raymond, BOZEC Rémi, HENAFF Yann, LEJEUNE Solange, 

Stéphanie VIANESI, Yves GUIGNOT. 

 

Le bureau reste inchangé : Stéphanie VIANESI, Yves GUIGNOT, Yann HENAFF, Serge SALAUN. 


