RAPPORT MORAL 2012
RAPPORT D’ACTIVITES 2012
PERSPECTIVES 2013

Monsieur le conseiller régional et président de la Communauté de Communes,
Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames
et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes
d’associations, Mesdames et Messieurs les membres du Forum Citoyen, Mesdames,
Messieurs,
Je suis très heureux de vous accueillir pour le 9ième rendez-vous annuel de notre
association dans cette salle SHELBURN de Pludual. Je voudrais d’abord remercier
Monsieur le maire et le conseil municipal de Pludual de nous accueillir sur leur
commune et ainsi de nous avoir permis d’organiser notre assemblée générale dans
cette salle, au nom symbolique. C’est très important que le Forum Citoyen,
association communautaire, il ne faut pas l’oublier, se transporte dans les différentes
communes du territoire. C’est déjà le cas pour les conseils d’administration, il fallait
que cela se fasse pour l’assemblée générale.
Je vous remercie toutes et tous d’avoir répondu à notre invitation et je suis très
heureux de vous souhaiter la bienvenue au nom des membres de notre association.
Je perçois de nouveaux visages et c’est pour moi un réel plaisir de les accueillir.
Par votre présence à tous, vous manifestez si ce n’est de l’attachement, tout au
moins de l’intérêt pour notre association peut être même de la curiosité qui j’espère
sera satisfaite pour la fin de la soirée.
En décembre 2010 naissait le Forum Citoyen Leff Ar Mor. Il a donc deux ans. Il reste
quelques coriaces qui continuent à appeler l’association « Conseil Citoyen » mais
nous tenons bon, qu’ils se le disent.
Notre soirée se déroulera en 3 parties :
- une première partie, consacrée à l’assemblée générale ordinaire classique
qui portera sur les rapports, moral, d’activités et financier. Ensuite, je vous
parlerai des perspectives 2013
- la seconde partie, très courte, sera consacrée aux élections des membres du
conseil d’administration
- une troisième partie au cours de laquelle nous vous présenterons le thème
de réflexion retenu pour 2013 à savoir l’économie citoyenne soit le « partage
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solidaire de moyens, de savoirs et de services ». Cette présentation sera
suivie par une information sur les SEL (système d’échanges local) par Mr
Delemer, président du SEL de Guingamp
Enfin, comme nous aurons bien travaillé, nous prendrons le verre de l’amitié.
Sans plus attendre, je vous propose d’entrer dans le vif du sujet. Je déclare donc
ouverte l’assemblée générale ordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Tout d’abord, je voudrais exprimer toute notre gratitude au président de la
Communauté de Communes Lanvollon Plouha pour ses encouragements et l’intérêt
qu’il porte à notre association sans compter son appui sans faille. Son aide nous est
toujours très précieuse. Je voudrais remercier la directrice et tous les agents pour
leur gentillesse et pour toute l’aide apportée au fonctionnement courant de notre
association. Un grand merci aux vices présidents de la CCLP et aux maires pour
leur accueil soit à Blanchardeau lors des réunions diverses auxquelles nous
participons soit dans leurs mairies. Nous les remercions également pour le prêt de
matériels lors des manifestations que nous organisons ou pour la mise à disposition
de salles pour nos réunions. Enfin un grand merci à tous les membres du Forum
Citoyen pour leur engagement, leur dévouement et leur disponibilité que ce soit au
sein des groupes de travail ou lors des manifestations. Je leur adresse également
mes félicitations pour la qualité de leurs travaux, toujours réalisés dans la bonne
humeur et avec un état d’esprit remarquable.

RAPPORT MORAL
Avant de vous présenter les bilans, financier ou d’activités, je vous propose de nous
arrêter un instant pour faire un zoom sur le Forum Citoyen pour ce qu’il est commun
d’appeler le rapport moral.
Les statuts en leur article 2 précisent le but de l’association, à savoir :
Apporter sa contribution à la vie du territoire communautaire. Au travers de
réflexions et de projets d’animation, en lien avec les préoccupations des
habitants, elle souhaite favoriser l’expression citoyenne.
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« Apporter sa contribution à la vie du territoire » c’est ce que la soixantaine de
membres dont une vingtaine femmes de notre association s’est attachée à faire au
cours de cette année 2012 lors des activités de l’année qui seront détaillées plus
loin. Dans ses thèmes de « réflexion », l’association s’est intéressée à des sujets
d’actualité qui concerne ou concernerons tous les citoyens. Je veux parler, sans les
détailler, des thèmes suivants, abordés selon un axe plus pratique que purement
philosophique : une recyclerie / ressourcerie – le nettoyage des abords des routes,
l’idée de mettre sur pied de « voisineurs » pour lutter contre l’isolement. Tout ceci
vous sera présenté de manière plus détaillée tout à l’heure. Dans ses souhaits de
« favoriser l’expression citoyenne », l’association a tenté d’attirer de nouvelles
personnes en demandant à chaque membre d’utiliser son réseau propre pour les
inviter à l’assemblée générale.
Je redis ce que j’ai dit l’an dernier. Les membres du Forum Citoyen ne connaissent
pas leur bonheur d’appartenir à cette association. En effet, ce sont de véritables
acteurs de leur territoire. Comme je le dis souvent, chez nous, il n’y a chez ni docteur
ni professeur. Quand nous choisissons un sujet, chacun vient avec ses
connaissances et tous les participants progressent ensemble grâce à de nouvelles
recherches collectives. Celui qui ne sait rien apprend au contact des autres. Nous
n’avons pas d’agent qui nous mâche le travail et nous expose les résultats tout
ficelés de ses études. Je sais que nous ne sommes pas au même rythme que les
commissions communautaires et que ce mode de fonctionnement ne peut sans
doute pas être facilement transposé. J’en profite pour saluer les agents de la CCLP
qui font un travail remarquable. Cette façon de travailler de notre association est en
vigueur depuis sa création par l’application de valeurs telles que la liberté
d’expression, le sens de l’écoute, le respect des idées de chacun ou chacune.
Concernant les élus , je crois pouvoir affirmer que le Forum Citoyen a encore montré
cette année qu’il a été fidèle à sa ligne directrice toujours affichée , à savoir que
l’association n’est pas une force d’opposition ou un contre pouvoir mais bien un allié,
un partenaire des élus, qui sont, il ne faut pas l’oublier, force de décision au sein du
territoire. Cela ne doit cependant pas nous empêcher d’émettre des avis divergents
voire opposés sur certains points particuliers. Enfin le Forum Citoyen s’est limité,
comme je le dis tous les ans, à son rôle d’association en ne se prétendant pas être le
représentant des citoyens du territoire. Le Forum Citoyen parle uniquement au nom
de ses membres adhérents.
Au bilan, j’estime que l’association a parfaitement respecté, au cours de l’année
2012, la voie qui lui est fixée par les statuts.
Avant de laisser la parole à Françoise Rault qui va vous faire le point sur nos
finances, je soumets ce rapport moral à votre approbation.

VOTE RAPPORT MORAL

RAPPORT FINANCIER
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Je soumets ce rapport financier à votre approbation.

VOTE RAPPORT FINANCIER

Juste un petit mot supplémentaire sur les finances : Restons terre à terre, n’oubliez
pas de régler votre cotisation, bien sûr au tarif minimum de 5 €. Je crois savoir que
certains ou certaines ont « oublié » en 2012 et d’autres n’ont pas bien suivi
l’évolution du coût de la cotisation. Merci à toutes et à tous, il faut bien les membres
du bureau puissent vivre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RAPPORT D’ACTIVITES
Abordons maintenant le bilan d’activités 2012. Comme les années précédentes
l’association a fonctionné à partir de 4 groupes de travail ou plutôt 3 : patrimoine,
solidarité et environnement car le groupe développement économique ne s’est pas
réuni en raison d’un manque de disponibilité de l’animateur, Pascal Méance. Il fait
partie des jeunes de l’association qui travaillent. Pour les autres groupes, je vais
laisser aux différents animateurs le soin de nous parler des activités de leur groupe
au cours de l’année.
PATRIMOINE
SOLIDARITE
ENVIRONNEMENT
Le groupe de travail environnement s’est réuni environ une fois par mois à Pléguien.
Les effectifs sont variables mais un noyau dur de 5 à 6 personnes est assidu aux
réunions. Depuis le mois de septembre 2 personnes nous ont rejoints après le forum
des associations de Lanvollon. Au cours de cette année 2012, le groupe s’est
attaché tout d’abord à réfléchir aux applications pratiques découlant de l’étude sur
les déchets. Nous avons également consacré une ou deux séances à réfléchir sur la
réalisation d’un abécédaire sur les énergies renouvelables destiné aux habitants. Sur
ce point, le travail est un peu en sommeil mais le besoin existe. Nous avons préparé
l’opération « nettoyons la nature » qui a consisté à effectuer le ramassage des
déchets sur des bords de route. Cette opération fut un réel succès. Divers autres
sujets ont été abordés notamment lors des commentaires de l’actualité : eau –
l‘assainissement – l’habitat passif - La discussion est toujours très ouverte et chacun
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apporte ses connaissances à l’analyse du sujet, tout le monde pouvant ainsi
s’enrichir. Voilà pour le groupe environnement.

.
A ce qui vient d’être dit, je voudrais ajouter quelques autres points qui méritent un
petit zoom.
En dehors des groupes de travail, plusieurs membres du Forum Citoyen (environ 20
donc 1/3 de l’effectif) participent activement aux diverses commissions
communautaires ou à des groupes de travail particuliers. Ainsi le Forum Citoyen est
représenté aux commissions : « eau et assainissement », « ordures ménagères »,
« coopération décentralisée », « développement économique », « accessibilité et
agenda 21 », « tourisme », « urbanisation et logement social », « schéma
d’aménagement numérique ». Le président du Forum Citoyen est membre du CIAS
(Centre intercommunal d’Action Sociale). Nous participons également au comité de
pilotage visant à créer une ressourcerie / recyclerie sur le territoire.
A notre niveau, nous avons organisé au cours de l’année 2 matinées et une soirée
de réflexion au profit de l’ensemble des membres de l’association. Ces rencontres
ont pour but de faire le point sur les travaux des groupes, de réfléchir sur un sujet
donné (exemple : thème pour 2013) et surtout d’échanger et de mieux se connaître.
Je suis heureux de constater qu’une relève ait été trouvée pour l’organisation du
Forum des associations 2012, en l’occurrence par la CCLP. J’invite toutes les
associations à y prendre part tant au niveau de l’organisation (il faut des bras pour la
mise en place et le démantèlement) que celui de leur présence le jour du forum.
Comme en 2012, le Forum Citoyen apportera son concours à l’organisateur, quel
qu’il soit en 2013.
A noter aussi que le Forum Citoyen fait partie des associations admises à siéger au
collège consultatif du Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo et de l’Argoat
(SMEGA). J’ai assisté à 2 réunions cette année et je reçois la lettre agricole du
SMEGA que je diffuse aux membres de l’association.
Par ailleurs, le Forum Citoyen a été invité par le Conseil Général pour participer à
l’élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (pour les amoureux des sigles cela donne : PPGDND) J’ai pu assister à 5
séances de travail. Sur ce point, je dois remercier Jean Le Floc’h qui m’a permis de
me glisser au milieu de tous ces experts. J’ai également pu avoir confirmation que
notre analyse sur les « baronnies » ou les « seigneuries » était juste.
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Enfin, le Forum Citoyen a participé aux journées citoyennes que le Conseil Général
a organisé au profit de ses agents et des associations. Nous étions la seule
association présente lors de 3 séances de travail.
Chaque fois que nous nous exportons, comme ce fut le cas pour les deux derniers
points que je viens d’évoquer, nous faisons connaître l’association et ainsi assurons
sa promotion et apportons donc une approche citoyenne à la réflexion.
Enfin, je voudrais évoquer une opération qui rejaillit sur le Forum Citoyen quant à sa
capacité d’informer et de transmettre. Il s’agit du rassemblement régulier des
personnes qui se sont rendues à Fribourg en Allemagne en 2010. C’est dans ce
cadre que la CCLP a lancé une étude, à laquelle le Forum Citoyen est convié, pour
produire de l’électricité en installant des turbines à Blanchardeau. Les premiers
résultats sont encourageants. Toutes ces personnes dont plusieurs du Forum
Citoyen espèrent fonder une association ayant pour objectif le financement
participatif de projets locaux mettant en jeu les énergies renouvelables. Le plus
difficile consiste à trouver la personne bénévole volontaire pour prendre en main
cette association.
Comme le témoigne les diverses interventions, l’année 2012 a été bien remplie. Je
soumets donc ce rapport d’activités à votre approbation.

VOTE RAPPORT D’ACTIVITES

PERSPECTIVES

Je vais ajouter un petit mot sur les perspectives 2012.
En ce qui concerne le fonctionnement, le principe des groupes de travail va perdurer
mais nous ne sommes pas limités aux groupes existants, nous pouvons en créer
d’autres. Si vous le souhaitez vous pourrez intervenir tout à l’heure pour proposer la
création d’un nouveau groupe de travail. Cependant, je regrette comme je l’ai fait
l’an dernier que les membres des différents groupes ne soient pas plus nombreux. Il
y a toujours de la perte en ligne au fil du temps, aussi je ne peux qu’encourager
chaque membre à participer, en fonction de sa disponibilité, à un groupe de travail
car il faut du sang neuf et des groupes plus étoffés pour que la réflexion soit plus
large. Cela représente environ une soirée par mois.
Pour enfoncer un peu le clou, je voudrais seulement dire que si nous voulons être
performants et surtout crédibles, nous nous devons d’avoir une bonne connaissance
des sujets et que pour cela, nous sommes contraints d’être assidus aux diverses
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réunions des commissions ou des groupes. Chacun peut se spécialiser dans un
domaine. Il n’y a pas d’obligation à dominer l’ensemble des sujets.
Pour poursuivre sur le sujet de la participation, il serait bien qu’une personne se
déclare pour prendre en compte l’animation du groupe « développement
économique ». Je peux lui garantir qu’elle ne sera pas seule, car elle est certaine, je
m’en porte garant, de trouver de l’aide auprès de tous ceux qui ont cette fibre mais
qui n’ont pas toujours le temps de s’en occuper. Je pense au minimum à Pascal et
Thierry. Pour le groupe environnement, tout en restant membre du groupe, je
laisserais volontiers ma place à quelqu’un qui veuille également prendre cette
fonction d’animateur.
En 2013, nous reviendrons à notre principe retenu fin de 2010, à savoir l’étude d’un
thème unique abordé de manière transversale par les différents groupes. Ce thème
qui est « l’économie citoyenne ou le partage solidaire de moyens, de savoirs et de
services ». Ce thème vous sera présenté de manière détaillée tout à l’heure par
Pascal Méance et Thierry Raffin qui vous diront comment nous en sommes arrivés là
et comment nous pouvons le décliner ou le débroussailler. Ensuite, dans le
prolongement Mr Delemer nous présentera un des moyens qui semblent répondre
opérationnellement à notre thème, à savoir un Système d’Echange Local (SEL)
Président du SEL du Pays de Guingamp. Son témoignage sera particulièrement
précieux pour la suite de notre réflexion.
Parallèlement à ces travaux spécifiques, les groupes reprendront leurs travaux : les
vieilles pierres ou les arbres remarquables, la lutte contre l’isolement, les thèmes de
l’environnement et notamment l’eau. Enfin, en cette période de remontée du
chômage, il paraît important d’apporter notre petite contribution au problème de
l’emploi, d’une part en faisant connaître au plus grand nombre et aux élus les outils
de veille existants proposés par Pôle emploi et d’autre part en organisant la
découverte des métiers sur le territoire, en sondant les entreprises locales (j’y
englobe l’agriculture) sur leurs souhaits d’embauche. Il est quand même désolant, vu
avec un œil de citoyen, de constater qu’il y a de nombreux postes qui ne sont pas
honorés faute de personnes qualifiées ou pire, faute de volontaires.
Par ailleurs, au cours de l’année 2013, je souhaite que nous revisitions avec la
Communauté de Communes, ce que nous avions baptisé en 2009 « propositions
d’objectifs 2009 – 2014 pour la CCLP » en 37 points. Je l’ai relu et c’est intéressant
de constater la réalisation ou le lancement de plusieurs préconisations. Cependant,
il en reste encore plusieurs qui pourraient voir le jour, à moindre coût.
Les membres du Forum Citoyen continueront à être présents dans les commissions
communautaires ou les groupes de travail de circonstance créés en fonction des
besoins.
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Pour 2013 également, le Forum Citoyen ne sera pas absent des débats sur la
réforme territoriale ou sur la réorganisation du traitement des ordures ménagères. En
effet, le président de la CCLP envisage de co-organiser avec le Forum Citoyen des
réunions publiques sur ces thèmes.
L’an prochain, nous tenterons de renouveler l’opération « nettoyons la nature ». Dès
le mois de janvier nous mettrons ce sujet à l’ordre du jour de nos prochaines
réunions collégiales pour tenter une opération de plus grande envergure sans doute
en juin.
Avant de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration, je voudrais
vous dire un petit mot du site Internet de l’association. D’une part, vous avez la
possibilité, pour ceux qui ne sont pas membres du Forum Citoyen, de vous abonner
à la lettre d’information qui vous permet d’obtenir les liens informatiques nécessaires
pour suivre les actualités de l’association. Par ailleurs, il existe un forum qui permet à
ceux qui le souhaitent de mettre un sujet en débat. Enfin, pour les membres qui
veulent s’exprimer vous avez la possibilité de faire paraître ce que nous avons
appelé « un point de vue ». Les sujets sont libres. Nous n’en avons pas assez. Aussi
vous pouvez lancer. C’est le premier article qui est le plus difficile.
Vous voyez que les activités sont très diversifiées. Chacun peut y trouver un os à
ronger, même jusqu’à la moelle. En effet, nous n’avons pas de contrainte de temps
ni de résultats, même s’il paraît important que l’association émette régulièrement
des préconisations, des recommandations, des interrogations, des idées, des avis,
sur des sujets touchant directement les habitants dans leur vie quotidienne.
Je vous remercie de votre attention.
ELECTIONS
Nous allons passer aux élections du tiers sortant. Vous savez que le CA est
composé de 18 membres. Les 6 personnes concernées après le CA du 22 octobre
sont : Pierre Le Dréo – Maryse Le Goas – Francoise Rault – Thierry Raffin – Vincent
Jégou – Christophe Courcy. Les 4 premiers ont déclaré vouloir se représenter.
Vincent Jégou est démissionnaire et Christophe Courcy a déclaré laisser sa place si
quelqu’un se présentait.
Ce sont donc 6 places qui sont à honorer ce soir. Nous avons 4 candidats. Il en
manque au minimum 2. Les candidatures sont encore possibles ce soir et nous ne
sommes pas limités à 6 candidats. Si nous avons plus de 6 candidats, nous
procéderons à un vote par bulletin secret. Si nous avons 6 ou moins, le vote à main
levée sera possible sauf si un membre souhaite un vote à bulletin secret.
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