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Assemblée Générale Ordinaire des Amis du Pouldu 2022 

COMPTE-RENDU 

 
L’association Les Amis du Pouldu s’est réunie le 4 août 2022, à la ferme de Kersellec, chez 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, 
· Présentation du budget prévisionnel 2022, fixation de la cotisation suivante 
· Elections au conseil d'administration 
· Les évènements créés et présentés par Les Amis du Pouldu 
. Questions d’actualité au Pouldu : Conclusions sur l’enquête publique PLUi, évolution du projet « Gauguin, 
l’atelier du Pouldu », nouvelle réglementation de la circulation, défense en cours du nom, Ar Pouldu face à « 
l’emprunt » fait par Guidel, entre autres sujets … en présence d’élus dont Jacques Juloux, maire de la 
commune. 
· Questions diverses.  
 

Rapport moral et perspectives 
 

RAPPORT MORAL 2021/2022 (par Yves Savale) 
 
Durant toute l’année, Les Amis du Pouldu ont publié 4 Vigies principales, 1 par trimestre, et plusieurs 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 depuis évidemment cette année, à l’Atelier 
Goulven. 
Toute l’année aussi, les Conseils municipaux sont suivis par Christian Montreuil, sauf en cas de covid… 
Enfin, Le blog est régulièrement mis à jour, Conseils, Vigies et évènements locaux.  

 
Rappel des Activités 2021 
Le traditionnel Art Pouldu, annulé en 2020 à cause du Covid, a pu se tenir et retrouver son succès habituel, 
tant auprès des enfants que du public, avec en prime un don de 1210€ à la SNSM. 
Par contre, nous avons dû annuler par précaution bien comprise le Concours de Châteaux de Sable prévu 
vers le 10 Aout, à cause d’une reprise générale du Covid.  
 
Mais surtout, nous avons rencontré un très gros succès avec notre exposition « Raconte-moi Le Pouldu » 
constituée de quelques anciennes cartes postales et surtout de nombreuses rares photos originales issues de 
nombreux albums de famille. Plus de 2400 visiteurs enregistrés sur les 2 sites, Goulven fin juillet et Saint 
Jacques en Aout. 90 photos agrandies exposées sur les murs et autant projetées sur écran. Merci et bravo à 
Jean-Michel et René Le Tallec pour leur travail ! 
Une conférence, animée par Pierre Martin, un jeune universitaire de Brest passionnant, a rencontré un très 
beau succès, malgré un thème – apparemment- difficile…La Laïta au 18 -ème siècle… 
Le bilan de cette expo est triplement satisfaisant : un quasi record de visiteurs, le thème étant très porteur et 
attractif pour toute la population, résidents comme touristes. Un résultat au déficit prévu limité, grâce à la 
vente importante de tirages sur place et de la cession des bâches en fin d’expo. Et une belle couverture de 
presse renforçant encore notre image. 
Fin Aout, nous organisions une expédition vers Lizio, pour visiter un endroit unique et magique, le musée du 
Poète-Ferrailleur. Les 19 personnes présentes en gardent un très beau et surprenant souvenir. 
 
Le Bilan global de cette année est donc malgré l’annulation du Concours des Châteaux de Sable, positif : 
Nos activités culturelles et ludiques nous apportent des retombées de presse importantes et nous confèrent, 
vis-à-vis des Pouldusiens et surtout vis-à-vis des Cloharsiens, une image plus positive. 
Une inquiétude cependant : la baisse du nombre de membres, passé de 161 en 2020 à 143 en 2021. 
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Atelier Goulven 
Suite au décès de l’artiste Jean Michel Méfort, nous avons conclu un accord pour la gestion et la 
programmation artistique de l’Atelier Goulven avec Jacqueline et Tiphaine Portier. Un protocole a été établi 
pour délimiter clairement et simplement les devoirs et responsabilités des propriétaires et de notre association. 
 
Malgré le court délai de préparation, une belle programmation a pu être organisée pour cette première saison : 
Hommage fin mai à Tellany, peintre quimperlois décédé en1998, en collaboration avec sa famille, la mosaïste 
Claire Thaeron fin juin, Dominique Deboffle début juillet, Bernard Martin fin juillet en août René le Tallec suivi 
par Nathalie Guevel et Patricia Suteau début septembre. 
 
Un hommage à Méfort sera sans doute programmé l’année prochaine, suivant le souhait de Christelle son 
épouse. 
 
Depuis le début de l’année nous avons aussi été occupés par notre « croisade » pour la défense du mot Ar 
Pouldu, selon nous détourné injustement par Guidel sur ses panneaux indicateurs (Guidel plages traduit par 
Gwidel Ar Pouldu).  
Mi-novembre une entrevue « cordiale » avec le maire de Guidel, n’a débouché sur rien.  
Nous avons donc interpellé par écrit la Commission Nationale de la Toponymie, dépendant de l’IGN, qui 
après avoir botté en touche a accepté de reconsidérer plus sérieusement notre demande…  
Récemment, nous nous sommes adressés à l’Office publique de la langue bretonne dont la charte « ya d’ar 
brezhonneg » implique de présenter les indications en français et en breton de façon rigoureusement 
identique.  

 
Les activités en cours en 2022 
Outre les expositions à l’atelier Goulven, nous relançons cette année le Concours de Châteaux de sable, le 
jeudi 11 Aout.  
Enfin, nous avons proposé une excursion à Suscinio en car, avec visite d’une ferme fromagère, déjeuner au 
resto de la Ferme et visite du très beau et bien restauré château de Suscinio. Actuellement seules 8 
personnes seraient partantes pour le 17 Aout. Le prix, 47 €/personne, le cout du car étant pris en charge par 
l’Association. Si nous complétons jusqu’à 18 à 20, c’est jouable avec un petit car… Merci de vous inscrire dès 
la fin de la réunion ! 
 
Le bilan et les projets sont approuvés à l’unanimité.  

 
Rapport financier 

 
Le trésorier présente le bilan financier, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. L’exercice se solde 
par un résultat positif de 336,77€ alors qu’au budget prévisionnel un déficit de 2 165 € avait été estimé pour 

financer l’importante exposition « Raconte-moi Le Pouldu ». 
Les recettes ont été supérieures aux prévisions avec un nouveau don de 1 000 € de Michèle Magnan et la 
vente inattendue des bâches de l’exposition. 
Les cotisations restent à un niveau élevé à 2 720 € contre 2 828 € en 2021. 
Au 30 juin 202, l’actif financier de l’association s’établi à 10 949,43 € contre 10 612,66 € en 2021.  
 
Il est proposé à l’Assemblée un budget prévisionnel 2023/2023 plus modeste (2 365 € contre 6 085 €) sachant 
que l’association n’organise pas d’exposition cet été. 
Ce budget devrait être équilibré, voire en léger bénéfice. 
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 2022 sont : Patrice Doreau, Olivier Féron, Didier Gourier, Jean-Michel Soichot. 
Didier Gourier et Jean-Michel Soichot se représentent. Annie Dupuy et Bernard Demiaux proposent leur 
candidature. 
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité. 
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En conséquence, le nouveau conseil d’administration s’établit comme suit : Roland Audren, Bernard Demaiux, 
Annie Dupuy, Gilbert Féron, Didier Gourier, Monique Montreuil, Christian Montreuil, Jean-Paul Pansiot, 
Philippe Pathiaux, Alain Petit, Yves Savale Jean-Michel Soichot, 
 
 

Questions diverses 

 
La STEP a eu le mauvais gout de s’inviter à la réunion. Cette fois, il n’aurait pas été nécessaire 
d’alerter les élus pour signaler ces odeurs perceptibles par tous les présents. 
David Rossignol a reconnu que le nouvel équipement installé récemment pour y remédier est 
manifestement insuffisant. 
 
 

Le point sur les projets concernant le Pouldu en présence de Jacques Juloux 
maire et les adjoints, Anaïg Guidolet, Denez Duigou, David Rossignol 
 
PLUi La commission d’enquête a rendu un avis favorable au projet de PLUi assorti d’une réserve et de quatre 
recommandations. 
Consultable sur : https://www.quimperle-communaute.bzh/actualite/conclusions-sur-lenquete-publique-plui/ 
Les avis recueillis (services de l’état, autorité environnementale, population, commission d’enquête…) vont 
être analysés pour ajustements éventuels au projet de PLUi. 
Réponse attendue pour la fin d’année 2022 

 
Circulation au Pouldu  
Le nouveau mode de circulation concernant l’ensemble de la commune a été mis en place avant l’été. Dans 
les bourgs, la vitesse limitée à 30 voire 20 km/h dans certains secteurs et la priorité à droite, après une 
période d’adaptation, semblent bien acceptées au Pouldu. 
 

LES PROJETS EN COURS PORTES PAR LA COMMUNE 
 
Extension de la Maison Musée 
Le projet Gauguin l’atelier du Pouldu, centre d’interprétation et d’art, avait fait l’objet d’une présentation 
générale lors de l’AG 2021. Cette année, le Maire a décrit l’état d’avancement du dossier avec notamment la 
désignation, à l’issue d’un concours, de l’agence Modal, architecte chargé de la réalisation (décision du 
conseil municipal de mai 2022). L’objet du marché avec Modal porte sur les travaux et la scénographie pour 
un budget de 3 300 000 € HT. 
Il faudra ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, le commissariat d’exposition et le mobilier.  
La réalisation du projet qui porte sur 980 m2 de bâtiments (hors locaux techniques) est prévue en 2 phases : 
Une 1ère tranche ferme, pour 535 m2 comprenant : accueil, boutique, salle d’exposition permanente, point 
CIAP. A réaliser au cours du mandat 2020/2025, le coût de la 1ère tranche est évalué à 2 620 000 € (base 
novembre 2021) Après subventions escomptées par les élus, le reste à charge pour la commune serait de 
1 400 000 €.   
2ème tranche optionnelle, pour 445 m2, comprenant salle d’exposition temporaire, salle pédagogique, bureau, 
salle pour le personnel, réserves muséales. Elle devrait être mise en œuvre après le mandat en cours. 
 
Autour des bâtiments, sont prévus : un complément d’aménagement de l’actuelle Maison Musée, un parvis 
formant une place publique paysagée, un stationnement d’une capacité de 40 places. 
Total annoncé pour l’ensemble du projet réparti sur 2 mandats : 4, 4 M€ 
 
Le maire a précisé en réponse aux questions posées : 
Si l’architecture générale du projet est maintenant définie, des modifications pourront encore intervenir comme 
la hauteur des bâtiments (à réduire selon les élus), ou les matériaux. Concernant les parkings et les voix de 
circulation (entrée et sortie) tout n’est pas encore fixé. Une concertation avec les riverains est prévue sur ces 
sujets. 
 
Pour les terrains nécessaires à la réalisation du projet, un accord a été trouvé avec le CCAS pour une 
signature notariée prochaine. Les négociations se poursuivent avec les propriétaires de 2 parcelles. 
Globalement, cette présentation a reçu un accueil favorable de la part de l’assemblée.   
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Notre association se doit néanmoins de suivre ce dossier notamment en appui des riverains qui peuvent être 
préoccupés par l’impact sur leur environnement. 
 
 
Les vues ci-dessous sont présentées pour donner l’aperçu du projet. Les plans sont encore modifiables et ne 
peuvent être considérés comme définitifs.  
 

 
 

 
 



 

 
5 

 

 

 

 
 

 
Aménagements à Bellangenet 
Parc de glisse et parking 
Les élus présentent un nouvel équipement destiné aux adeptes des trottinettes, skates, rollers qui devrait prendre 
place sur le parking de Bellangenet. D’une superficie de 800 m2, le « parc de glisse » sera installé sur les places 
actuellement réservées aux PMR. Il nécessitera un réaménagement du parking : modification des entrées et sorties, 
création d’un parvis, repositionnement des places PMR … 
 
Des membres de l’assemblée posent la question des 
nuisances de l’équipement pour les riverains et sur la 
disparition annoncée de 70 places de parking. 
 
Pour les nuisances, il est précisé que le parc sera 
partiellement enterré pour ne pas faire obstacle à la vue 
mer (CF visuel).  Le support de glisse sera en béton, 
sans parties métalliques. Il n’y aura pas d’éclairage donc 
pas d’activité nocturne. Une étude acoustique 
accompagne le projet. 
 
Pour les places de parking consommées, la réponse « il 
sera possible de les retrouver en organisant mieux le 
stationnement » n’est pas satisfaisante.  
 

 

 
 

 
Toilettes pour la plage 
En mauvais état, les sanitaires sur la plage de Bellangenet nécessitent un remplacement. La réalisation, en 
régie, est prévue pour le printem2023. Positionnées plus près de la route, les nouvelles toilettes auront 
l’aspect de cabines de bain, (Un premier projet avec des aspects bois a été refusé par l’ABF).  
Tous les accès seront aux normes PMR 
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Si les présentations par le Maire et ses adjoints concernés par les 2 projets principaux, « Gauguin et l’Atelier 

du Pouldu » d’une part, et le « Parc de glisse » à Bellangenet d’autre part, n’ont suscité lors de l’AG que très 

peu de réactions négatives, en fait deux ou trois sur 70 présents, il apparait cependant que plusieurs membres 

mettraient plus ou moins en cause le projet Gauguin. 

Bien que l’ensemble du Conseil souhaite clairement soutenir ce projet, il nous apparait nécessaire de 

procéder à une consultation générale sur ce sujet dont les réponses nous permettront de déterminer 

clairement la position commune de notre Association. 

Il en sera de même pour le « Parc de Glisse » et son impact éventuel sur l’environnement. 

 
Les Amis du Pouldu rappellent cependant le but principal de leur association : « la défense et la promotion du 

patrimoine du Pouldu » L’unique objet de cette consultation sera donc de déterminer si, pour les adhérents, 

l’équipement envisagé peut-être profitable au Pouldu ou non. 

A très bientôt pour cette consultation ! 

Amitiés pouldusiennes 

 

Yves Savale 


