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• Effectifs

• Esprit de l’association (Art.2)

• Fonctionnement

Rapport Moral



Rapport Financier



30	janvier	2015 30	janvier	2016

Compte	courant 1283,16 40,87 -1242,29

Livret	A 3027,72 3054,84 27,12

Total 4310,88 3095,71 -1215,17

Etat	des	comptes	financiers	
(montants	en	EUR)

31-janv-16 31-déc-16 Evolution

Compte courant 40,87 421,14 380,27

Livret A 3054,84 3578,68 523,84

Total 3095,71 3999,82 904,11



Recettes / Dépenses
(montants en EUR)

Recettes Commentaires

Cotisations 866,00 80 adhérents

Prix Crédit Agricole 300,00 Trophée de la vie locale

Intérêts livret A 23,84

Parts sociales 0,14

Total 1189,98

Dépenses

Abonnement site internet 64,08

Adhésion Kleub 50,00

Adhésion Repair Café 49,00

Fournitures 26,48Timbres

Divers 96,31Boissons gâteaux

Excédent à reporter 904,11

Total 1189,98



• Solidarité – Yannick Perrot

• Patrimoine – André Fichant

• Environnement - Alain Collet

• Autres activités

Rapport d’activités



• Réunions mensuelles

• Visiteurs

• Rencontre mission locale Guingamp

• Rencontre cité des métiers

• Participation aux rendez-vous de l’Emploi

Solidarité



• Réunions mensuelles (10).

• 2 Sorties sur le terrain : Bréhec (le13 mai) 

et Lanvollon (le 14 octobre).

• Production d’1 document sur les vestiges 

du poste de la défense côtière à Bréhec.

• Quelques membres de Goudelin : 

réalisation d’un ouvrage de cartes postales 

anciennes.

• Groupe patrimoine : quel avenir ?

Patrimoine



• Réunions mensuelles

• Déchets jetés dans la nature 

Environnement



Autres activités (1/5)



Autres activités (1/5)



Autres activités (1/5)



Autres activités (2,0/5)
Travail sur la fusion des communautés de communes



Autres activités (3/5)

Réunion information compteur Linky



Autres activités (4/5)

Participation au forum des associations



Autres activités (5/5)

Participation à l’inauguration du centre Kerval



ELECTION



Anne Bellegou  Yvon Botcazou

Catherine Burlot  Alain Collet

Eric Couliou  André Fichant

André Geffroy  Hubert Quintin

Alain Sapin  Andrè Le Boëtté

Marie-Line Quéro

Membres restants : 13



Candidats : 

????



• Activités récurrentes

• Site Internet

• Poursuite des travaux sur la fusion

• Faire connaître le Forum Citoyen sur

Leff Armor Communauté

• Connaître le nouveau territoire

• Jardin partagé citoyen

• Conseil de développement 

• Relance du SEL

Perspectives 2017





Perspectives 2017 (1)



Perspectives 2017 (1)

Mise en place des jardins partagés



Perspectives 2017 (2)

Conseil de développement

Les Conseils de développement sont des instances de démocratie 

participative uniques en leur genre. Ces assemblées sont mises en place 

dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants (métropoles, communautés 

urbaines, communautés d'agglomérations, communauté de communes) ainsi 

que dans les pays et pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR).

Constitués de citoyens bénévoles, de « représentants des milieux 

économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et 

associatifs », les Conseils de développement permettent de faire émerger une 

parole collective, sur des questions d’intérêt commun et ainsi contribuer à 

enrichir la décision politique.[1]

Les Conseils de développement, en tant qu’une des représentations de la 

société civile, sont en mesure de sensibiliser les citoyens aux enjeux 

territoriaux et de mobiliser les acteurs sur la définition des projets et des 

politiques publiques, aux côtés des communautés. Forces de proposition, 

attachés à la construction collective par le débat, les Conseils de 

développement s’efforcent d’apporter une expertise citoyenne dans le contenu 

des politiques locales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_d%C3%A9veloppement#cite_note-1


Perspectives 2017 (3)

Relance du SEL

Le SEL avec le Forum citoyen Leff Ar 

Mor : une journée d'échanges 

enrichissante (OF 04/04/2014)



Merci de votre                      

attention 

Nous vous invitons à prendre le                                                                  

verre de l’amitié


