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«

»

Notre but

Cette association a pour but

d’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.



Forum Citoyen Leff Ar Mor

• Association loi 1901

• Création en décembre 2003

• 122 membres fin  2014



Organisé en 5 groupes de travail

• Environnement 

• Patrimoine

• Développement économique

• Solidarité

• SEL

Un sujet transversal est étudié chaque année ou 

sur deux ans, en mode projet



PREMIERE PARTIE

Accueil et Rapport Moral : ALAIN COLLET

•Rapport financier : DANIE LE PUT

•Rapports d’activités :

– ANDRE FICHANT – Groupe Patrimoine

– THIERRY  RAFFIN – SEL – Audience du Site Internet

– YANNICK PERROT – Groupe Solidarité

– ALAIN COLLET – Groupes Economique et 

Environnement



Rapport d’activités

GROUPE PATRIMOINE



Réalisation d’un site internet avec 

mise en place d’un forum 

http://www.forumcitoyen.net/


Outils de communication



Audience du site Internet

En 2014

Près de 4000 visites 

et plus de 13 000 pages 

vues

Une progression de 30 % sur 

un an et de 64 % sur  ans



Audience du site Internet

Une augmentation liée au 

fonctionnement du SEL

Tant sur la partie générale du 

site du Forum Citoyen (+57 

% de visites sur la page 

d’accueil) que sur l’accueil du 

sous-site SEL (+ 440 %)



Audience du site Internet

Une croissance importante de l’audience en janvier 2015 liée à la 

mise en ligne de l’enquête sur la Réforme territoriale



Rapport d’activité 

Système d’Echange Local



SEL - Bilan 2014

Système d’Echange Local

• Mise en place d’un 

site de gestion de 

l’activité 

– Avec une formation 

organisée pour 

l’utilisation du site

– Mode d’emploi 

réalisé et envoyé 

aux membres 

disposant d’une 

adresse mail

– Un annuaire pour 

l’accès aux offres et 

demandes 



SEL - Bilan 2014

Système d’Echange Local

• 57 adhérents dont 43 nouveaux 

adhérents de ce fait au Forum 

Citoyen 

• 9 bourses locales d’échange 

organisées (BLE)

• Des échanges réalisés 

principalement lors des BLE, mais 

les échanges hors BLE se 

développent (entretien de jardin, 

manutention, tapisserie…)

• Un journal « InfiniSEL » réalisé 

ponctuellement



SEL - Bilan 2014

Système d’Echange Local

• 100 demandes enregistrées

– De biens : 32

– De savoirs : 24

– De services : 44

• 164 offres enregistrées

– De biens : 65

– De savoirs : 38

– De Services : 61

• Les domaines privilégiés de demandes et d’offres

– Jardinage-plantes : 31 demandes et 24 offres

– Bricolage : 16 demandes et 16 offres

– Aide domestique : 9 demandes et 13 offres

– Informatique : 8 demandes et 6 offres

– Détente-Loisir-Bien Etre : 7 demandes et 11 offres 

Cuisine Alimentation courses : 6 demandes et 16 

offres

– Manutention-Remorquage : 4 demandes et 5 offres

– Soutien scolaire – langues : 2 demandes et 13 offres



SEL - Bilan 2014

Système d’Echange Local

• Une trentaine de fiches d’échange 

remplies ont été récupérées en 2014

– Au total on peut dénombrer sur ces fiches –

la trace de 200 échanges

– Dont le ¼ ont été réalisé en Inter-SEL 

principalement avec les SEL :
– De l’Argoat

– Briochin

– Du Trégor

• Toutes les fiches attestent d’un solde 

positif (au dessus ou au dessous du solde 

de démarrage – 600 nétraig)

• La moyenne d’un échange apparait 

s’établir à 40 nétraig

– C’est-à-dire que 8000 nétraig ont été 

échangés, représentant près de 140 heures 

d’échanges de services d’un point de vue 

formel



Rapport d’activité 

Groupe Solidarité



Rapport d’activité 

Groupe Economique



Rapport d’activités

GROUPE ENVIRONNEMENT



PREMIERE PARTIE (suite)

ELECTIONS  MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
ALAIN COLLET – ANDRE LE BOETTE – THIERRY RAFFIN



MEMBRES SORTANTS

• Françoise RAULT

• Marie Line QUERO

• Danielle FRANK

• Jean François NICOL

• Danie LE PUT

• Yannick PERROT



CANDIDATS

*  Danie LE PUT

*  Yannick PERROT

*

*

*

*



Deuxième Partie

• PROSPECTIVES 2015 : ALAIN COLLET

– Pistes d’action et de réflexion à discuter et enrichir

• La démocratie participative :

– Rappel sur l’enquête sur la Réforme des Collectivités 

Territoriales

– Signature de la convention et de la Charte de développement 

de la démocratie participative entre la Communauté de 

Communes Lanvollon Plouha et le Forum Citoyen Leff Ar Mor



Prospectives 2015

• Pistes d’action et de réflexion à discuter et enrichir



L’enquête sur la réforme territoriale 

de la communauté de communes

A ce jour :

300 réponses



PHOTO



Deuxième Partie (suite)

• Le drame « Charlie » : Et que fait-on maintenant ?

– Quelles réflexions et quelles actions pour le développement de 

l’esprit citoyen, de la tolérance laïque 


