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Assemblée Générale Ordinaire des Amis du Pouldu 2017 

 

 

 
L’association Les Amis du Pouldu s’est réunie le 8 août 2017 au Ster Laïta au Bas Pouldu. Entouré 

des membres du bureau, le président de l’association, Philippe Esménard, a ouvert l’Assemblée 

Générale 2017 devant environ 60 personnes présentes ou représentées et invitées à débattre de l’ordre 

du jour suivant :  

• Rapports d'activité et financier sur l'année écoulée, avec vote pour le quitus. 

• Elections au conseil d'administration 

• Présentation du budget, fixation de la cotisation suivante 

• Les évènements créés et présentés par Les Amis du Pouldu : Exposition Art Aborigène, Art 

Pouldu, Concours de Châteaux de Sable.  

• Questions diverses.  

• A l’initiative de la commune et ou de Quimperlé Communauté, le Pouldu évolue. Le point sur 

les réalisations récentes et sur les projets en cours, en présence de Jacques Juloux, maire de la 

commune.  
 

Rapports moral et financier : 

Le président fait remarquer que l’année écoulée s’est déroulée sans évènements notoires. Parmi les 

projets à venir il a évoqué le la construction d’une base de voile place de l’Océan, sujet développé par 

le maire en fin de réunion. 

Il rappelle que les Amis du Pouldu ne sont pas restés inactifs ces derniers mois. En effet, 3 

évènements ont été organisés : l’exposition Art Aborigène à la galerie Goulven, la 3ème édition 

ArtPouldu rue des Grands Sables et le 2ème concours de Châteaux de Sable à Bellangenet. 

Il a rappelé la nécessité de recruter de nouveaux adhérents. 

 

Le trésorier présente le bilan financier, arrêté au 7 août 2017 et avec un résultat positif de 485,20 €. 

Pour l’exercice 2016/2017, l’association compte 106 membres contre 108 pour l’exercice précédent. 

Cette stabilité se retrouve dans les cotisations dont le montant s’élève à 1 652 €. 

  

L’assemblée a donné quitus du rapport d’activité et du rapport financier. 
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Renouvellement du conseil d’administration : 

Les sortants en 2017 : Éric Bienfait, Christian Montreuil, Philippe Pathiaux et Yves Savale se sont 

représenté. 

Aucune autre candidature n’ayant été proposée, les 4 sortants ont été réélus à l’unanimité. 

 

En conséquence, le conseil d’administration reste inchangé et s’établit comme suit : Éric Bienfait, 

Didier Compard, Nathalie Dufresne, Patrice Doreau, Philippe Esménard, Gilbert Féron, Olivier 

Féron, Didier Gourier, Monique Montreuil, Christian Montreuil, Philippe Pathiaux, Yves Savale. 

 

Bilan et perspectives 

Le trésorier présente un budget prévisionnel prenant en compte la reconduction de 3 événements en 

2017 :  une exposition Atelier Goulven, ArtPouldu et Concours de châteaux de sable pour un coût 

global estimé à 1 000 €. Le total des dépenses, budgété à 1 870 € devra être équilibré par les 

cotisations et dons estimés à 1 750 € et les subventions pour 200 €. 

Sur ces bases, la trésorerie de l’association pourra être conservée, voire légèrement confortée.  

Il est proposé de maintenir les cotisations au niveau actuel. (Barème modifié en AG 2016). 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le budget prévisionnel proposé. 

 

Bilan des évènements créés et présentés par Les Amis du Pouldu : Exposition Art Aborigène, 

Art Pouldu, Concours de Châteaux de Sable 

L’AG 2017 a été l’occasion de faire le bilan de ces 3 grands événements organisés par l’association 

et dont le succès populaire s’affirme chaque année. Ils sont un excellent moyen de promouvoir 

l’image de l’association dans la commune. 2018 verra donc le renouvellement de ce type 

d’événements publics. 

Le président en a profité pour lancer un appel aux bonnes volontés afin d’encadrer ces actions. 

Il a également insisté sur la nécessité de faire « vivre » le blog des Amis du Pouldu en invitant tous 

les membres à s’abonner et le consulter un maximum. Car c’est en effet le lien permanent entre tous 

les membres durant toute l’année. 
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Nomination 

Sur proposition du conseil d’administration, il est demandé à l’assemblée de nommer Claude Huart 

membre d’honneur des Amis du Pouldu pour son rayonnement sur le Pouldu et son apport personnel 

et artistique à notre association depuis de longues années.  

 

A l’unanimité et avec enthousiasme, l’assemblée nomme Claude Huart membre d’honneur de 

l’association 

 

Questions diverses  

Yves Savale propose l’organisation d’une journée Vallée des Saints, avec visite guidée et repas en 

commun. Cette journée a été organisée suite à la requête de certains membres demandeurs 

d’animations particulièrement dédiées aux Amis du Pouldu 

 

Lors de l’intervention du maire, plusieurs membres de l’association sont intervenus sur des questions 

récurrentes : l’éclairage public, l’enlèvement des algues plage des Grands Sables, l’enfouissement 

des lignes électriques … Entre l’idéal des résidents et les possibilités techniques ou les choix des 

élus, les réponses à ces questions ne sont pas toujours satisfaisantes. Le maire a néanmoins assuré à 

l’assemblée que les élus font tout leur possible pour remédier aux anomalies. 

Le rôle de l’association reste de relever les dysfonctionnements et de les relayer auprès des élus, dans 

un esprit constructif. 

 

Intervention de M Jacques Juloux, maire de la commune. 

Invité par le conseil d’administration, le maire a présenté différents projets concernant le Pouldu et 

Doëlan, parmi ceux-ci : 

 

Ecole de voile au Pouldu 

Après un historique du dossier « voile », du Club Nautique à Rêves de Mer, Jacques Juloux a 

expliqué que pour pérenniser l’activité voile au Pouldu, la commune a fait le choix de la prendre en 

charge, au sein de ses activités sportives. 

Bâtiment destiné à l’école de voile à l’horizon 2020. 

Porté la communauté d’agglomération, le projet initial prévoyait la construction d’un bâtiment 

commun à l’école de voile et à l’office de tourisme sur la place de l’Océan.  

Pour raisons juridiques, seule l’école de voile sera concernée. D’autres solutions sont à l’étude pour 

l’office de tourisme qui devra répondre aux normes exigées pour les stations classées tourisme.  

 

Selon le projet, le bâtiment destiné à l’école de voile (moins de 400 m2) sera situé à l’ouest de la 

place de l’Océan et s’inscrira dans un programme de mise en valeur de l’ensemble de la place, avec 

maintien du nombre de place de stationnement et des jeux d’enfants. 

Le maire a indiqué que l’association des Amis du Pouldu sera consultée sur l’évolution du projet.  

Suite à cet exposé, Olivier Féron a proposé de constituer un comité « Voile » au sein de l’association. 
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Elevage de moule à Porsmoric. 

Une bonne nouvelle pour la Laïta : Un projet de relancer la conchyliculture à Porsmoric par un 

habitant de Clohars montre que la qualité des eaux de la rivière est revenue.  

 

Friche Capitaine Cook à Doëlan  

Dans les cartons depuis plusieurs années, le projet de d’hôtellerie de qualité est en passe d’aboutir. 

(Investisseurs et exploitants sont en phase de négociations finales). 

 

 

 

****************************************************************** 

 

 

L’assemblée Générale s’est terminée comme chaque année par le pot de l’amitié. 
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