
Assemblée Générale de 

 RIBIN A LOGONNA 

 
 (le 04/10/2021, 18h00, Salle des Anciens) 

 

Personnes présentes : 

VIANESI Josée, SALAUN Serge, GUIGNOT Yves( asso+mairie), Margaux LEFEUVRE (représentante 

mairie/nature), Solange LE JEUNE, Gérard BRELIVET, Marie Jo BRETEL, Yann HENAFF, Rémi BOZEC, Luc 

DELAS, Christian JESTIN, Geneviève MALLEJAC, Bernard L’HENORET. 

Personnes excusées : 

Stéphanie VIANESI ; CARBONNIER Eric. 

Secrétaire de séance :  SALAÜN 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 (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) 

 2019-2020 : 40 adhésions (malgré le confinement) (3/4 de Logonnais) 

Soit une moyenne de 43 adhésions par an. 



L’année 2020-2021 (toujours avec mesures sanitaires) s’est clôturée avec 40 adhésions 

(adhésion=personne qui a rempli une fiche mais qui peut simplement donner soutenir financièrement). Parmi 

celles-ci : 

- 9 nouveaux (4 de Logonna et 5 extérieur) 

- 31 renouvellements (26 de Logonna) 

- 7/40 = soutien financier (pas de chantier) 

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

Nous avons également eu le soutien des marcheurs 

Adhésions 2021-2022 : comme l’an dernier, à cause du COVID, le renouvellement se fait par dépôt en 

mairie ou lors des chantiers. 

 

Au 30/10/2021 : 40 adhésions (=570€) (dont 15 nouveaux (parmi lesquels 8 ne sont que du soutien 

financier (groupe des marcheurs notamment de Daoulas). 

 

2- Les finances 

-  

Nous avons débuté l’année 2020-2021 avec 2 633,82€ et nous avons terminé l’année avec un résultat 

positif de 3 143, 15€ (=+509,33€). 

Nous n’avons pas fait d’achat important au cours de l’année. 

Recettes Dépenses 

-Adhésions 

- Subventions (Logonna+Daoulas 

- Dons 

- Remboursements 

485 € 

300 + 60 € 

90 € 

2,70 + 2,91 € 

- Assurance 

- Matériel et réparations 

- Consommables 

- Site internet 

161,82 € 

110,20 € 

132,30 € 

54 € 

 940,61 €  431,28 € 

 

Solde : + 509,33 € 

 

2 500€ ont été placés sur un livret (taux d’intérêt : 0,5%) 

 

Bilan fin de l’année 2020-2021 : 3 143,15 €. 

 

En ce début d’année 2021-2022, nous avons perçu la subvention de la mairie de Daoulas, à savoir 60euros. 

La commune de Logonna nous a accordé une subvention de 300€ (perçue en juin). 

 



Nous argumenterons cette année, auprès de la municipalité, pour une subvention plus importante, avec 

cependant la nécessité de trouver des arguments convaincants, dans la mesure où notre épargne est 

élevée, ce qui n’est pas le but de notre association. 

(pour rappel : 2019 : subvention exceptionnelle de 1 200€. Sinon, 300€ par an + carburant). 

 

3- Les chantiers 

• Le gros travail de l’année écoulée a été la finalisation des bouclages, le balisage de celles-ci, la réalisation 

des fiches correspondantes, et la mise à jour du site internet. 

Certains tracés de boucles ont dû être réajustés à cause de chemins qui ne sont plus « praticables » 

(notamment à cause de la privatisation du chemin passant chez les LeStrat). Quelques mots de la part de 

Margaux sur le sujet (pour-parler) ???   

Nous avons essayé de mutualiser les parkings (départ de plusieurs boucles au même endroit) enfin que 

les promeneurs ne soient pas éparpillés de partout sur la commune. Nous disposons de grands espaces de 

stationnement alors autant s’en servir ! 

Suite à cela, et après avoir acquis de la peinture grâce aux services techniques (Romain) de la mairie, la 

longue tâche du balisage des 8 boucles a débuté au printemps et s’est prolongée pendant l’été (merci à Josée 

pour avoir réalisé la quasi-totalité du balisage des boucles !!! ). 

En parallèle, Eric Carbonnier a mis à jour le site internet en y intégrant les modifications et les couleurs 

finalement choisies. Les parkings y sont également notés.   Il faudra par la suite faire lien entre le site de 

la mairie et le nôtre. 

Pour le moment, les panonceaux d’affichage de départ des boucles sont réalisés avec des panneaux en 

plastique. Ce n’est que provisoire : à terme ces panonceaux seront en bois (Romain). Par ailleurs (à voir à la 

sortie de l’hiver), au printemps prochain il faudra peut-être investir dans de la peinture de type « indélébile » 

ou hydrophobe, afin de ne pas avoir à refaire toutes les indications de peinture des boucles tous les ans. 

Les fiches des boucles sont en cours de finalisation. Elles seront par la suite à la vente à la mairie. Un 

point presse (journal et Logonna infos) sera fait à ce moment-là pour relayer l’aboutissement de notre travail. 

Si vous voyez des améliorations à faire sur les boucles, n’hésitez pas ! 

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 » 

 

• Cette année nous avions organisé une petite rando/pique-nique. Ce fut un échec à cause de la météo ! 

L’idée reste dans les cartons ! 



• Hormis cela, tout comme l’année dernière, 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 Poursuivre le sentier du Roz traversant le camping de Gouelet Ker car il fait partie du sentier côtier et 

des boucles ! 

o Réaliser l’entretien courant des fontaines et lavoirs, 

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

o Busage du chemin à Guernevez 

o Reprise des travaux au lavoir de Quénécadec 

o Poul Lin et abreuvoir de Ste Marguerite 

 

4- Remarques / Questions diverses 

 

• L’an dernier, nous avions noté qu’il fallait que nous développions la communication de l'association 

(presse locale…). Serge SALAUN s’en est chargé. Ainsi, plusieurs articles sont parus au cours de l’année 

(en général relayé sur le site internet. Quant à l’édition d'une plaquette reprenant la carte des sentiers, 

elle est en cours de développement. 

• Prévoir, sur le site internet, un endroit/historique/fil d’actualité pour savoir à quel endroit s’est déroulé 

le chantier du jour. Ainsi, les usagers pourraient voir où est ce que c’est « propre ». 

• Achat de matériel : Le choix se porterait sur l’acquisition d’un taille haie thermique et la réflexion se 

poursuit sur l’acquisition d’une débroussailleuse auto tractée. 

• Bilan par Margaux Lefeuvre de la situation sur le sentier côtier et sur la procédure avec la famille Le 

Strat. Il est rappelé également que les lavoirs, en tant que réserves de bio diversité, n’ont pas à être 

vidés pour un nettoyage complet. 

• L’association financera en partie l’achat de T shirts pour les coureurs avec un logo logonnais 

 

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

chemins ? 

 

 

 

 



5- Election du Conseil d’Administration et Bureau 

 

A l’unanimité, sont élus membres du Conseil d’Administration :  dix des présents ainsi que Stéphanie 

VIANESI et Eric CARBONNIER . 

 

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

Yves GUIGNOT se retire finalement du bureau. 

 


