BILAN MORAL
• POTEE BRETONNE DU 25 FEVRIER 2012
Ce repas organisé à l’occasion de l’assemblée générale du comité des fêtes, bien qu’ouvert à toute la
population n’avait rassemblé l’an dernier que 54 personnes dont 16 extérieures au comité. C’est dommage,
surtout pour l’animateur, en l’occurrence Dany Robert, qui a forcément plus de mal à faire durer la soirée et à
créer l’ambiance. Maintenant, les sollicitations des personnes sont multiples et les soirées associatives
fréquentes, et chacun doit selon ses affinités et ses disponibilités faire légitimement des choix. C’est le seul
constat que me procure cette soirée.
• MARCHE AUX PLANTES DU 18 MARS 2012
Placé sous le thème « Des terres Australes à la Bretagne » la 13ème édition du marché régional aux plantes
d’Andel à encore confirmé son statut de grande manifestation horticole de Bretagne. Nous ne prenons pas
d’entrée, cela ne nous permet pas d’avoir une estimation précise du nombre de visiteurs fréquentant les allées
de notre marché, néanmoins il parait tout à fait plausible de la situer entre 8000 à 10000 visiteurs, chiffre
d’ailleurs confirmé par les exposants, plus habitués que nous à estimer une foule. D’ailleurs, ils s’en rendent
compte aussi par rapport à leur chiffre d’affaire. Ce succès, je le répète tous les ans, n’est pas venu tout seul, il
est dû en grande partie à la ténacité de Jean-Claude Urvoy qui a su convaincre ses amis pépiniéristes à relever
le défi de venir à Andel, à la municipalité de Mr Couëpel à l’époque qui a encouragé cette initiative et qui a
sollicité le comité des fêtes pour son organisation, à la municipalité actuelle qui soutient également cette
manifestation et met les salles à disposition. Nous concernant, nous sommes aussi très heureux du succès et de
la confiance que nous avons créé avec les exposants. Le marché aux plantes pour ceux qui le gèrent est un
travail assez fastidieux et l’on se rend compte de la complexité à garder un bon équilibre entre les productions.
Il ne faut pas faire n’importe quoi et il suffit parfois d’un exposant qui ne respecte pas l’esprit artisanal de
l’expo pour tout de suite créer un litige et ensuite il faut beaucoup de diplomatie pour rattraper le coup. Cela
fait partie des aléas, mais nous devons en tenir compte si nous voulons garder la confiance indispensable à la
réussite de cette manifestation. Merci également à nos fidèles sponsors, le centre LECLERC de Lamballe pour
les dépliants et GROUPAMA pour les affiches, qui contribuent grandement à la promotion de l’évènement.
• COURSES CYCLISTES DU DIMANCHE 15 AVRIL 2012
Les courses cyclistes restent, le grand rendez-vous annuel du comité même si elles n’ont plus le succès
populaire de jadis. C’est d’ailleurs assez paradoxal quand on voit le succès que rencontre toujours le tour de
France, malgré toutes les affaires qui le discrédite et la désaffection des spectateurs pour les courses
communales. Bien sûr, cela s’explique aussi par la diversité des activités dominicales et la fête communale,
presque exclusive à une époque que représentaient les courses cyclistes ne mobilise plus désormais que
l’intéressé. En tout cas, moi je tiens à vous remercier pour le précieux concours que vous nous donnez pour
perpétuer cette tradition. Car, c’est vrai que sans tout le démarchage auprès des sponsors, nous enregistrerions
un fort déficit pour cette manifestation et que si les recettes diminuent d’année en année, les frais ont eu plutôt
tendance à augmenter. C’est dommage, car je crois que ce sport mérite plus de reconnaissance et il ne faut pas
oublier que tous les champions qui ont fait la légende du cyclisme sont d’abord passés par ces courses
communales et que leur disparition sonnerait le glas d’une discipline. Pour le comité aussi, c’est le seul
rendez-vous qui mobilise tous les membres et qui permet de se retrouver le soir autour d’un buffet et de passer
ainsi un bon moment de convivialité, ce qui est en fait un des but premier de l’association.
• FETE DE LA SAINT-JEAN DU SAMEDI 23 JUIN 2012
Cette année, la fête de la Saint-Jean a bénéficié en avant-première d’une initiative suggérée par René
chaperon, à savoir la randonnée inaugurale du sentier du Gouessant qui a rassemblé en fin d’après-midi près
de cent randonneurs. Ensuite, ce sont 170 personnes qui se sont retrouvées à la salle du vieux moulin pour se
restaurer autour d’un buffet campagnard, tout en découvrant le chanteur crooner Richard Celle. Après le
traditionnel feu d’artifice, la soirée dansante animée par Richard Celle a conclu de belle manière cette fête de
la Saint-Jean.
• VIDE GRENIERS DU 02 SEPTEMBRE 2012
Malgré une météo idéale, avec seulement 22 exposants pour 78 ml de stands, ce vide-grenier reste très en
dessous de nos attentes. Nous pouvons également être déçus de la participation andeloise, aussi bien du côté
exposant que visiteurs. La concurrence de plusieurs vide-greniers dans la proche région (Pléneuf Val-André,
Yffiniac, Langueux …) et surtout Jugon-les-Lacs explique peut-être en partie ce résultat. A noter toutefois la
bonne affluence de visiteurs et la satisfaction des exposants présents.
• POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE
Cette opération réalisée par le comité des fêtes, permet de donner un air de fête au centre bourg et de marquer
ainsi la période de noël et du nouvel an. Elle octroie aussi un bon moment de convivialité et c’est dans la

bonne humeur que se déroule cette opération qui nécessite malgré tout pas mal de travail, et nous sommes
heureux de nous retrouver assez nombreux pour l’effectuer. La nacelle mise à disposition par Patrick Briens et
le télescopique fourni et piloté par Serge Gouessant permettent d‘effectuer ces opérations en toute sécurité, ce
qui est très appréciable. Comme chaque année c’est autour d’un repas à l’andelois que s’est terminée la
matinée de pose.
• REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Le réveillon 2012 a été une grande réussite et les messages de félicitations reçus par mails sont allés droit au
cœur des organisateurs et récompensent également la prestation du traiteur et de l’animateur. Le traiteur
Patrick Boutrais nous avait concocté pour l’occasion un excellent menu, unanimement apprécié tant par la
présentation des assiettes, leur composition qualitative et quantitative ainsi que le bon choix des vins qui les
accompagnaient, tout cela relayé par un service rapide et efficace. A cela, il suffisait de rajouter le
professionnalisme et le savoir-faire du disc-jockey Gérard Lorant pour créer une ambiance chaleureuse et
entrainer les danseurs dans une soirée mémorable. Les personnes séduites par l’attractivité de notre site
internet et venues de région parisienne et de région toulousaine, fêter le nouvel an en notre compagnie,
garderont comme beaucoup d’ailleurs un très bon souvenir de cette soirée festive. Voilà, je crois que je n’ai
rien exagéré en relatant cette soirée et qu’en ces périodes où l’actualité et les prévisions d’avenir sont plutôt
moroses, on ressent vraiment, et l’année dernière ça se vérifiait déjà, que pour le réveillon les convives
veulent profiter pleinement de leur soirée et se lâchent vraiment à fond.
Voilà, donc après ce petit résumé de l’activité déployée tout au long de l’année par le comité des fêtes, qui
encore une fois n’a pas chômé et a tenu son rôle, à savoir participer à l’animation de la commune. Il reste à
vérifier comment se sont traduites financièrement ces différentes festivités. Je laisse donc la parole au trésorier
pour vous communiquer le bilan financier…
CONCLUSION
Avant de vous faire part des dates retenues pour les animations de l’année, je voudrais encore une fois vous
remercier pour votre soutien tout au long de l’année. Merci aux membres du bureau et leurs épouses qui
s’investissent pour la préparation et le service des différents rendez-vous festifs, à tous les membres qui
œuvrent, parfois avec des tâches pas forcément évidentes, je pense en particulier aux entrées des courses où
maintenant ce n’est pas toujours facile de se faire respecter et où il faut faire preuve de beaucoup de
diplomatie pour raisonner certains inconscients qui pourraient provoquer un accident. Merci également à la
municipalité qui nous soutient en nous prêtant gracieusement les salles et l’usage du photocopieur, merci aussi
aux secrétaires de mairie, Marie-Odile et Marie-Claire, toujours disponibles pour nous épauler dans les tâches
administratives ainsi que Laurence qui met en page les programmes des courses, enfin merci à toutes les
personnes qui par du sponsoring ou du prêt de véhicules nous permettent de réaliser nos différentes activités.
Sans toute cette mobilisation, le comité des fêtes aujourd’hui aurait du mal à fonctionner et d’ailleurs dans
beaucoup de communes ils ont disparus. Il est de plus en plus difficile de recruter des jeunes au sein
d’associations comme la nôtre, ils ont c’est vrai d’autres centres d’intérêts, mais cela inévitablement posera un
problème un jour. C’est une situation qui doit tous nous interpeller et nous devons trouver le moyen d’attirer
les jeunes générations à s’intéresser à nos activités. Me concernant, c’est la vingtième fois que je préside
l’assemblée générale du comité des fêtes, et je trouve que cela commence à compter. Heureusement, je suis
entouré d’un solide noyau de bénévoles et le succès de certaines fêtes redonnent un peu de cœur à l’ouvrage.
Je suis heureux également de l’apport de Karin qui a pris en main les inscriptions du marché aux plantes et la
préparation des dépliants, car elle peut en témoigner c’est un travail assez fastidieux qui nécessite beaucoup de
temps. En fait, le comité avec la programmation de ses différentes activités n’a que peu de temps d’inactivité.
Car des fêtes comme le marché aux plantes se préparent pratiquement six mois à l’avance donc déjà en
octobre, il faut y réfléchir, choisir le thème et lancer les invitations et sitôt le réveillon passé, il faut déjà
penser à tous les rendez-vous du premier semestre (marché aux plantes, courses cyclistes, St-Jean et videgreniers). Ce qui est aussi pesant pour les organisateurs, c’est la complexité des dossiers administratifs qui ne
cesse de s’étoffer. Pour une simple course ou un petit feu d’artifice, ce sont de plus en plus de contraintes et de
mesures de sécurité qu’il faut mettre en place et qu’une manifestation réunisse 300 spectateurs ou 3000 ce
sont les mêmes mesures à prendre. Voilà, en conclusion je ne veux ce soir retenir que ce qui est positif et
malgré ces contraintes et ces soucis, je crois que le comité des fêtes a son rôle à tenir et qu’il contribue grâce à
vous tous à l’animation de la commune.
PROJETS 2013
• Marché régional aux Plantes : Dimanche 24 mars 2013 de 9h00 à 18h00

• Courses Cyclistes : Dimanche 14 Avril 2013 après-midi
• Fête de la Saint-Jean : Samedi 22 juin 2013, Animation : Eden-Rock + feu d’artifice + Randonnée ?
• Vide-Greniers : Dimanche 30 juin 2013 Plateau de la Richardais
• Réveillon de la Saint-Sylvestre : Mardi 31 décembre 2013
Demande de participation pour deux manifestations sportives passant sur le territoire communal :
• Le Dimanche 28 avril pour le passage de la course cycliste « Jean THEZE » organisée par Lamballe
Communauté.
• Le samedi 8 juin pour le passage de « La Cyclo Atout Cœur » organisée par Lamballe Atout Cœur.
Le président Jean-Luc Cardin

