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Monsieur le conseiller régional et président de la Communauté de Communes 

Lanvollon Plouha, Messieurs les conseillers généraux, Madame 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 dans cet 

auditorium où le « conseil citoyen » voyait le jour il y a 10 ans, le 4 décembre 2003. 

 Je voudrais saluer et remercier de sa présence Monsieur Jean Charles LOLLIER, 

chargé d’enseignement à UBO (Université de Bretagne Occidentale) à Brest, 

président du Conseil de développement du Pays Centre Ouest Bretagne et co- 

animateur du réseau breton des Conseils de développement. Il sera notre grand 

témoin et pourra intervenir tout au long de la soirée pour apporter son éclairage et 

nous faire découvrir d’autres pistes ou d’autres idées, …… 

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 toutes et à tous,  vous manifestez si ce n’est  de l’attachement, 

tout au moins de l’intérêt pour  notre association et peut être même de la curiosité.  

 

Il a dix ans. Comme le temps passe !!! Cela ne nous rajeunit pas, diraient 

certains !!!!!!! Celles et ceux qui ont été les initiateurs nous diront tout à l’heure 

comment est née cette idée, comment ils en sont arrivés à imaginer cette structure 

particulière, comment ont été menées les discussions pour arriver à sa création, 

quelle vision avaient-ils de l’évolution de leur bébé. 

 

 

Donc à soirée exceptionnelle, organisation particulière. La soirée se déroulera en 3 

parties : 

- Tout d’abord, le 10ième anniversaire avec la présentation d’un diaporama 

retraçant les principales actions menées par l’association en dix ans. 



- Ensuite Monsieur Lollier, présentera quelques diapositives donnant un 

éclairage plus général  sur la démocratie participative qui devrait permettre 

sans doute d’élargir le débat 

- Pour finir,  l’assemblée générale proprement dite qui sera courte puisque 

beaucoup de choses auront été dites dans la première partie. Il faut 

néanmoins respecter les procédures et passer par l’approbation des différents 

rapports et le vote pour le renouvellement d’une partie du conseil 

d’administration    

Enfin, comme nous aurons bien travaillé, nous prendrons le verre de l’amitié et vous 

pourrez déguster des denrées provenant de producteurs locaux, en totale corrélation 

avec le thème sur les circuits courts que nous abordons cette année  

 

 

 

Avant de passer à la présentation du diaporama, je voudrais exprimer toute notre 

gratitude au président de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha pour ses 

encouragements, l’intérêt  qu’il porte à notre association et  son appui permanent. 

Son aide nous est toujours très précieuse.   

Je voudrais remercier  la directrice et la directrice ajointe ainsi que tous les agents 

pour  l’aide  qu’ils nous apportent au quotidien  pour  fonctionnement courant de 

notre association et  je voudrais également les remercier pour la qualité de leur 

accueil et leur dévouement à répondre à nos questions.  

Un grand merci aux vices présidents de la CCLP et  aux maires pour les relations 

cordiales que nous entretenons 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.  

Je souhaite également  remercier nos amis journalistes pour l’intérêt qu’ils portent à 

l’association,  pour leur réactivité lorsque nous les sollicitons et la qualité de leurs 

articles.  

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.  

 

 



D’ailleurs, vous avez vu cette belle photo sur le ramassage des déchets. 

Connaissez-vous une association capable de ramasser, dans la joie et la bonne 

humeur,  les détritus jetés par les automobilistes. C’est vous dire ses capacités !!!!!!!!! 

 

 

 

DIAPORAMA 

 

 

 

Nous venons de vous présenter les actions de notre association depuis 10 ans. Le 

bilan est somme toute positif mais je pense que nous aurions pu faire encore 

beaucoup mieux. J’ai surtout un regret. Je trouve dommage  que le Forum Citoyen 

n’ait pas été plus sollicité par le Conseil Communautaire ou par les communes du 

territoire.  La démocratie participative se construit si les citoyens veulent s’en saisir 

mais elle ne peut se réaliser vraiment qu’avec le concours des élus. Il faut que ces 

derniers le veuillent et le souhaitent. Toutefois, il faut que les règles soient bien 

claires : les citoyens proposent, les élus décident. Quand ces dispositions sont bien 

comprises, le partenariat peut s’appliquer dans un respect mutuel. Nous comprenons 

bien que  les élus ne disposent pas toujours de beaucoup de temps pour lancer ou 

entreprendre des actions mais s’il est sollicité, le Forum Citoyen peut changer de 

rythme et créer si besoin un groupe de travail de circonstance pour étudier un sujet 

donné dans un temps imparti.   

 

 

 

Avant de passer le flambeau à Monsieur Lollier, je voudrais revenir vers celles et 

ceux qui ont phosphoré il y a dix ans, pour leur demander si le Forum Citoyen 

d’aujourd’hui est à l’image de  ce qu’ils avaient imaginé.    

 

 

 

 



PRESENTATION de Monsieur LOLLIER 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Beaucoup de choses ont été dites au cours des deux premières parties. Aussi, 

l’assemblée générale proprement dite va être raccourcie. 

 

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.  

L’article 2 des statuts a été présenté tout à l’heure et je pense que les 86  membres 

dont 44 femmes de notre association se sont attachés  à en respecter l’esprit au 

cours de cette année 2013 lors des activités que nous avons détaillées tout à l’heure. 

Nos thèmes de « réflexion », concernent  tous les citoyens. Dans ses souhaits de 

« favoriser l’expression citoyenne », en dehors des sujets qui ont fait l’objet d’une 

diffusion dans la presse par laquelle nous invitons les habitants à nous rejoindre,  

l’association a tenté  d’attirer de nouvelles personnes lors du forum des associations 

et en adressant un certain nombre d’invitations pour cette soirée.  

 
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. Je n’ai rien contre ces professions, il en faut !!!!! 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. 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. Cette façon de travailler au sein de 
notre association est en vigueur  depuis sa création en s’appuyant sur  des valeurs 
sûres 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. Elle est 



indépendante et n’est pas  non plus à la solde de la CCLP.  Elle   entend être  un 
allié, un partenaire des élus, qui sont, il ne faut pas l’oublier, force de décision au 
sein du territoire. Cela ne doit pas pour autant 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 

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 2013 et d’autres n’ont  pas bien suivi 

l’évolution du coût de la cotisation. Merci à toutes et à tous. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Les activités ont été largement présentées. Celles de l’année 2013, tels que le SEL, 
les visiteurs, les circuits courts,  y figuraient. Aussi, je vous propose de ne pas y 
revenir  et je soumets ce rapport d’activités à votre approbation.  
 

VOTE RAPPORT D’ACTIVITES 

 

 

ELECTIONS   



Nous allons passer aux élections du tiers sortant. Vous savez que le CA est 

composé de 18 membres. Ce CA est renouvelé par tiers tous les ans. Les 6 

personnes concernées après le CA du 22 octobre  sont : Thierry Morice – André Le 

Boëtté – Marie Line Quéro -  Pascal Méance – Claudy Colombard – Maryse Le 

Goas. Les 3 premiers ont déclaré vouloir se représenter lors du dernier CA. Claudy 

Colombard est démissionnaire pour raisons personnelles – Pascal Méance et 

Maryse Le Goas souhaitent se retirer pour des raisons de disponibilité.  

Ce sont donc 6 places qui sont à honorer ce soir. Nous avons 3 candidats. Il en 

manque au minimum 3. 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.  

ELUS : Thierry Morice – André Le Boëtté – Marie Line Quéro – Jean François Nicol – 

Patrick Cariou – Michel Derien      

 

PERSPECTIVES 2014 

 

Je vais ajouter un petit mot sur les perspectives 2014.  

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 comme cela s’est fait cette année avec le SEL. 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. Sur le plan de la disponibilité, 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 

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.  

Avant de  vous livrer nos idées pour 2014, je voulais vous dire que j’envisageais  de 

m’inscrire pour faire partie des personnes à visiter par les futurs bénévoles visiteurs 

car quelquefois je me sens un peu seul, attendant une  hypothétique réponse à un 

mail adressé en procédure d’urgence !!!!!!!!!!!! Merci de faire un tout petit effort, ce 

serait réconfortant.    



En 2014, 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. 

Les activités 2013 à savoir le SEL, les visiteurs, l’étude sur les circuits courts seront 

poursuivies et espérons le pérennisées. 

Cependant, il ne faut pas nous endormir sur nos dossiers en cours. Aussi, j’ai 

proposé au CA qui l’a entériné de lancer 2 actions :  

- La première est  d’instaurer  sur le territoire une journée de l’eau puisque nous 

sommes sur un territoire qui n’a pas ménagé  ses efforts pour fournir une eau 

de qualité à ses habitants. Je sais que de nombreux organismes pourraient 

nous accompagner dans cette démarche.  

- La seconde vise à créer un groupe de travail qui prendrait en compte tout ce 

qui concerne les énergies renouvelables et la précarité énergétique. De 

nombreux organismes concourent d’une façon ou d’une autre à l’information 

du public. Il importe de mieux les connaître afin de mieux cerner leurs actions. 

Je pense que le Forum Citoyen et la CCLP ont un rôle important à jouer dans 

ce domaine pour se rapprocher des habitants, quel que soit leur niveau social.   

Vous voyez que les activités sont très diversifiées. Chacun peut y trouver un os à 

ronger. 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 remercie sincèrement toutes les personnes qui ont assisté à cette soirée. J’espère 

qu’elle vous a plu. Elle aura été riche en idées. A nous de les décanter et de les 

mettre en musique. Merci au président de la CCLP. Merci à Mr Lollier.  

Maintenant, dans le prolongement de notre action sur les circuits courts je vous invite 

à boire le verre de l’amitié et à déguster dans la salle des arts plastiques des denrées 

provenant de producteurs du territoire 

Je vous remercie de votre attention. 

 


