
 

Les Amis du Pouldu 
Maison des Associations, boite n°18 / 29360 CLOHARS CARNOET 

Site : www.lesamisdupouldu.info Mail : amisdupouldu@laposte.net 

 

1 

 
 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire des Amis du Pouldu 2021 

COMPTE-RENDU 

 
L’association Les Amis du Pouldu s’est réunie le 9 août 2021, à la ferme de Kersellec, chez Marie-

France et Roger Audren. Entouré des membres du bureau, le président de l’association, Yves 

Savale, a ouvert l’Assemblée générale devant environ 80 personnes présentes ou représentées et 
invitées à débattre de l’ordre du jour suivant :  
 

· Rapports d'activité et financier sur l'année écoulée 

· Elections au conseil d'administration 

· Présentation du budget prévisionnel 2021, fixation de la cotisation suivante 

· Les évènements créés et présentés par Les Amis du Pouldu 

. Débat sur l’usage de l’appellation « Ar Pouldu » côté Guidel 

· Questions diverses.  

 

. Le point sur les réalisations récentes et sur les projets en cours au Pouldu, en présence de Jacques 

Juloux, maire de la commune : 

· Le PLUi (2ème version) a été voté par le conseil communautaire le 13 juillet 2021. En attendant l’enquête 

publique prévue en fin d’année, le point sur les mesures qui impacteront le Pouldu 

. Le projet d’extension de la Maison musée du Pouldu 

. Circulation au Pouldu  

 

· 12h env. : clôture de l'AG et pot de l’amitié. 

 

 

Rapport moral et perspectives 
 

RAPPORT MORAL 2020/2021 (par Yves Savale) 
Durant toute l’année, Les Amis du Pouldu ont publié 4 Vigies principales, 1 par trimestre, et 2 Vigies 
spéciales Eté, à partir principalement d’extraits de presse, Le Télégramme et Ouest France. Les 
Vigies d’Eté étant plutôt consacrées aux expositions officielles alentours et aux artistes exposants 
au Pouldu. 
Toute l’année, aussi, les Conseils municipaux sont suivis par Christian Montreuil, sauf cette année, 
les contraintes Covid l’interdisant. 
Enfin, Le blog est régulièrement mis à jour, Conseils, Vigies et évènements locaux. Il vous est 
vivement recommandé de le consulter et d’échanger par le courrier. Notez aussi que les inscriptions 
et les renouvellements peuvent se faire facilement par le blog. 

Les Activités 2020 
Le traditionnel Art Pouldu a été supprimé à cause du Covid ; En effet, nous avons rencontré de 
grosses difficultés pour faire venir les artistes, qui refusaient ou ne répondaient pas. De plus, nous 
n’avons voulu prendre le risque de créer un Cluster, même avec un public restreint. 
Par contre, notre exposition « Les Trésors cachés du Pouldu » a pu se tenir en respectant assez 
facilement les gestes barrières. Nous avons rencontré un très gros succès sur les 2 sites, Goulven 
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puis Saint Jacques : 75 œuvres de qualité, 2400 visiteurs, un livre d’or élogieux, les très beaux 
catalogues quasi épuisés et de nombreux articles de presse qui renforcent notre image positive. 
Enfin, nous avons pu maintenir le Concours des Châteaux de Sable qui a rencontré un succès 
encore plus important, 40 places prévues, 46 au final avec le concours « off », près de 140 enfants 
et 3 fois plus de parents et spectateurs ! L’encadrement s’est révélé particulièrement compliqué, les 
spectateurs ne respectant pas ou peu les contraintes du Covid. 
Cette expérience nous conduit à annuler cette année ce Concours, les contraintes étant devenues 
encore plus sévères. Nous nous refusons de faire la police et de risquer de créer un Cluster de 
Bellangenet. 
Le Bilan de cette année est donc malgré tout très positif : Nos activités culturelles et ludiques nous 
apportent des retombées de presse importantes et nous confèrent, vis-à-vis des Pouldusiens et 
Cloharsiens, une image plus positive. 
De façon plus générale, depuis 2 ans, nous enregistrons un vrai rebond des adhésions, passant 
de moins de 100 à 165 aujourd’hui, avec le retour d’anciens qui nous avaient quittés, et un 
recrutement un peu plus jeune et surtout plus local, ce qui était hautement souhaitable… 
La stratégie que nous avons adoptée il y a quelques années, consistant en des actions positives et 
visibles, telles Art Pouldu, Les Châteaux de Sable et les expositions, portent ses fruits maintenant. 
Notre Association est plus forte et plus crédible, plus écoutée, plus entendue qu’avant. Et elle le 
sera aussi en cas de désaccord sur tel sujet ou projet, communal ou autre, en rappelant que nous 
privilégierons toujours le dialogue et la négociation au conflit et l’affrontement. 
Et toujours en conservant notre attitude volontairement apolitique et neutre. 
Je vous inviterai donc à recevoir à 11 heures le Maire pour dialoguer. 
Cette année, nous n’avons pas eu le temps de regrouper les –rares- questions, parvenues 
tardivement, pour les soumettre à l’avance au Maire, par ailleurs en vacances jusqu’à ce 
matin…Nous en discuterons d’abord et les lui poserons donc directement… 
De plus, vous ayant demandé d’assister à la réunion de quartier du 24 Juillet, il serait souhaitable de 
ne pas ressortir les mêmes questions déjà traitées.  
Nous débattrons donc principalement des questions inscrites à l’ordre du jour ainsi que des 
fameuses questions diverses.  
Deux sujets importants seront abordés directement en présence du Maire, le PLUi et ses 
conséquences au Pouldu, dont un projet de lotissement, et le projet d’extension de la Maison 
Musée. 
Enfin, avant de renouveler le bureau, je voudrais vous faire un appel pressant et solennel : 
Il est impossible de continuer ainsi, nous sommes d’ordinaire seulement trois à travailler, Christian, 
Monique et moi et cette année Jean Michel qui a beaucoup donné de son temps. 
Certes je n’oublie les coups de main ponctuels des uns et des autres, que je remercie ici, ils se 
reconnaitront… 
Il nous faut du sang neuf, des membres plus disponibles, des responsables, des compétences 
élargies pour soulager le bureau toute l’année et gérer et animer des commissions dédiées aux 
animations, expositions, concours, développement, Bien Vivre au Pouldu, rapport avec la Mairie, 
etc…à l’aide de résidents permanents. 
Ceci est un réel appel au secours, ni Christian, ni Monique, ni Jean Michel, ni moi ne tiendront plus 
longtemps ce rythme. 
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Rapport financier 

 
Le trésorier présente le bilan financier, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. L’exercice 
se solde par un résultat positif de 4 342,27€ contre 1 097,56 € pour le précédent. 
Cet excellent résultat est du en grande partie à la vente du catalogue de l’exposition « Les trésors 
cachés du Pouldu » qui a généré 5 570 € de recettes. Le montant des cotisations a continué à 
progresser à 2 828 € contre 2 492 € en 2020.  Comme en 2020, l’association a reçu un don 
exceptionnel de 1000 € de la même adhérente. 
Au 30 juin 2021, l’actif financier de l’association s’établi à 10 612 € contre 6 270 € en 2020.  
 
Il est proposé à l’Assemblée un budget prévisionnel 2021/2022 qui intègre les animations de l’été 
2021. L’expo photos « Raconte-moi le Pouldu » nécessite un investissement relativement important 
qui ne pourra pas être compensé par des recettes équivalentes. 
Pour l’équilibre du budget il est proposé à l’assemblée d’utiliser les réserves financières à hauteur 
de 2 165 €. 
Les cotisations des adhérents restent fixées à 20 € (personne seule) et 30 € (couple). 
 
A l’unanimité, l’assemblée donne quitus du rapport financier et approuve le budget prévisionnel. 
 
 
 
Renouvellement du conseil d’administration : 
 
Les sortants en 2021 : Nathalie Dufresne, Philippe Esménard, Gilbert Féron, Monique Montreuil. 
Gilbert Féron et Monique Montreuil se représentent, Roland Audren et Jean-Paul Pansiot proposent 
leur candidature. 
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
En conséquence, le nouveau conseil d’administration s’établit comme suit : Roland Audren, Patrice 
Doreau, Gilbert Féron, Olivier Féron, Didier Gourier, Monique Montreuil, Christian Montreuil, Jean-
Paul Pansiot, Philippe Pathiaux, Alain Petit, Yves Savale Jean-Michel Soichot, 
 
 

Débat sur l’usage de l’appellation Ar Pouldu côté Guidel 

Un certain nombre de Pouldusiens ont alerté l’association à propos de l’usage du terme 
« Ar Pouldu » sur les panneaux indicateurs côté Morbihan et notamment par la commune 
de Guidel.  
Ces panneaux « bilingues », où on traduit Guidel 
Plages par Ar Pouldu Gwidel, présentent une curieuse 
application de la charte Ya d’ar brezhoneg  

 
 
Après discussion, une large majorité des membres présents considère que cet usage est 
abusif. L’assemblée donne pouvoir au bureau pour interpeller les maires de Clohars et 
Guidel sur le sujet. 
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Questions diverses 
 
Les chemins 
Louis Lucas informe l’association qu’une liaison pédestre entre la digue du Quinquis et le 
village de Porsmoric a été fermée suite à l’interdiction de passage par un nouveau 
propriétaire d’une parcelle. 
Roland Audren connaissant bien ce dossier précise qu’il nécessite une approche 
« technico-diplomatique ». Il propose de s’en saisir pour le compte de l’association. 
 
Etat du GR 34.  
Du fait de l’érosion, des éboulements ont endommagé le chemin côtier sur la commune. 
C’est le cas au Pouldu, à proximité du Fort Clohars et à Doëlan, rive gauche et rive droite.  
Les Amis du Pouldu, naturellement attachés à la préservation du GR, vont contacter la 
mairie pour évoquer le secteur concerné au Pouldu. 
 
Points qui, faute de temps, n’ont pas pu être évoqués en présence des élus. Ils feront l’objet 
d’un questionnement par courrier.   
Passeur du Pouldu => Guidel plages : Les cyclistes et cyclotouristes sont invités à 
emprunter le bac pour traverser. La capacité de transport des vélos est souvent 
insuffisante, comme l’est la fréquence des rotations 
 
Hôtel Armen II :  A nouveau fermé en pleine saison, quel est le devenir de l’établissement ?  
 
La STEP. Les riverains proches sont toujours incommodés par les nuisances olfactives. 
Malgré ou à cause du transfert de la compétence assainissement à Quimperlé communauté 
le dossier n’avance pas. 
 
Le point sur les projets concernant le Pouldu en présence de Jacques Juloux maire, 
David Rossignol adjoint délégué aux travaux et Jérôme LE BIGAUT adjoint délégué 
aux sports et aux finances. 
 
PLUi 
En réponse aux nombreuses questions posées par les membres de l’assemblée, le maire 
précise que pour le Pouldu, seuls 2 secteurs sont concernés : 
 
Secteur de Keranquernat : 
Classement en zone à urbaniser de 1,5 ha (CF annexe 1) ouvrant la possibilité de 
construire 26 à 30 logements individuels.  
 
Secteur d’équipement et de loisir du Pouldu (terrain CCAS) (Annexe 2) 
Le maire rappelle que ce terrain est classé « équipement et loisir » depuis le PLU de 2013  
Auparavant, le POS le classait en « zone d’urbanisation future à vocation d’habitat ». 
(Annexe 3) 
L’orientation d’aménagement inscrite au futur PLUi vise à permettre le développement du 
projet d’extension de la Maison Musée. 
Ce projet a été présenté lors du conseil municipal de 7 juillet 2021. (CF extrait annexe 4) 
La présentation peut être vue dans son intégralité sur : 
https://www.astydeme.fr/agora/meeting1.php?CUSTOMERUID=fr.1.53.29.031 
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Important : le PLUi fera l’objet d’une enquête publique en fin d’année. Chacun pourra 
consulter les documents en mairie ou sur le site de Quimperlé communauté et donner son 
avis au commissaire enquêteur. 
 
Circulation au Pouldu  
 
David Rossignol rappelle qu’une étude est cours sur la circulation pour l’ensemble de la commune. 
L’objectif est de proposer un mode de circulation et une signalétique harmonisées entre les 
différents pôles : le Bourg, Doëlan et le Pouldu. La priorité sera donnée à la sécurité avec 
notamment des mesures sur la vitesse (limitation à 30 voire 20 km/h dans certains secteurs) et 
systématisation de la priorité à droite dans les centres. L’étude est menée en concertation avec des 
représentants des citoyens, des commerçants et des associations. 
  
 
 
 
 
 
Fait à Clohars-Carnoët le 14 août 2021 

Le Président Yves Savale 
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