
20 février 2016 – Le Président Jean-Luc Cardin a présidé sa 23ème assemblée générale 

ACCUEIL 
Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre participation à cette assemblée générale. 
Il était l’une des mémoires vivantes du comité des fêtes. Passionné de cyclisme, il avait rallié le comité des 
fêtes pour donner un coup de main pour l’organisation des courses cyclistes et son engagement l’avait amené 
à la vice présidence aux côtés de René Briens. Vous l’aurez compris c’est à Alphonse Gesbert que je veux 
rendre hommage ce soir pour débuter cette assemblée générale. Alphonse était quelqu’un d’unanimement 
apprécié au sein de l’association et c’est avec tristesse que nous avons appris sa disparition à l’automne 
dernier. Alphonse a participé aux différentes activités du comité et rendu bien des services avec son matériel 
agricole. Je pense particulièrement à l’époque où le comité organisait des fagoteries pour la fouée de la Saint-
Jean et où il ne manquait pas de venir déjà fagoter et bien souvent transporter les fagots jusqu’au lieu de la 
fouée. Plusieurs fois il a également amené une tonne d’eau le soir de la fouée pour pallier à tout démarrage de 
feu. Il a assuré jusqu’en 2012 son poste à la buvette des courses et il aimait particulièrement se retrouver en 
compagnie du comité lors de cette journée. De ce 15 avril 2012 lors de sa dernière participation aux courses, il 
me reste un souvenir particulier, c’est le moment ou en fin d’après-midi il m’a annoncé la 1ère grande victoire 
d’Elie qui disputait ce jour là une épreuve du challenge national juniors dont il prenait la tête. Sa joie et sa 
fierté faisait plaisir à voir et son regard pétillait de bonheur. Avant de poursuivre cette assemblée, je vous 
demanderai de vous lever et d’observer une minute de silence en sa mémoire. 
BILAN MORAL 
POTEE BRETONNE DU 21 FEVRIER 2015 
Le repas potée bretonne servi à l’issu de l’assemblée générale 2015 avait rassemblé 71 personnes. Ce repas 
offert aux bénévoles est une marque de reconnaissance pour leur action tout au long de l’année. Il permet 
également de se retrouver avant l’ouverture d’une nouvelle saison de festivités et de se remotiver 
mutuellement. On ne soulignera jamais assez l’importance de votre engagement et sa nécessité pour le 
déroulement en toute sécurité de nos manifestations, plus particulièrement des courses cyclistes. Sinon, rien de 
particulier à rajouter par rapport à cette soirée. 
MARCHE REGIONAL AUX PLANTES DU 22 MARS 2015 
Avec plus de cinquante exposants, l’édition 2015 du marché régional aux plantes a une nouvelle fois tenu 
toute ses promesses et a connu un beau succès. Les plantes mises à l’honneur pour cette édition, à savoir les 
couvre-sol, permettaient en plus, vu le panel des plantes correspondant à cette appellation, à plusieurs 
pépiniéristes de se retrouver dans le thème. 
Le seul bémol de cette journée a été la météo qui a sans doute découragé quelques visiteurs. Du côté des 
exposants, nous avons la chance d’avoir beaucoup de demandes de participation, ce qui permet de palier aux 
absences, de renouveler les pépiniéristes et de garder ainsi une exposition toujours bien garnie. 
En 2015, cinq nouveaux exposants avaient permis de diversifier encore un peu plus le choix des acheteurs. 
Parmi eux, un stand avait particulièrement retenu l’attention, c’était celui de l’apiculteur Mr Guillot qui 
présentait des nids de frelons asiatiques et qui développait les moyens de lutte contre ce fléau qui menace les 
ruches. Vu le succès de l’an passé, il a d’ailleurs aimablement accepté de revenir cet année prodiguer ses 
précieux conseils. Nous accueillions également pour la première fois l’an dernier l’élagueur « O fil des 
arbres » du Haut Corlay, la pépinière « Sous un arbre perché » de Guerlesquin et dans la bibliothèque l’artiste 
peintre Sylvie Cotelle a apporté sa touche en présentant ses superbes peintures animalières. En tant 
qu’ancienne pépiniériste, elle se retrouvait d’ailleurs auprès d’un monde familier qu’elle apprécie 
particulièrement. Nous avons eu également la chance d’accueillir en partenariat avec le stand bassin versant 
du gouessant animé par Agnès Melet, le célèbre Paysagiste Conseil Philippe MUNIER qui anime sur France 
Bleu Armorique et France bleu Breiz-Izel des chroniques très prisées des jardiniers amateurs. Sa présence sur 
le marché lui a permis d’apprécier la richesse de celui-ci et il n’a pas manqué également de répondre aux 
sollicitations par ses conseils avisés. Tout cet ensemble fait donc du marché aux plantes d’Andel, un marché 
particulier où chacun s’y retrouve. Le succès du marché aux plantes est indéniable et chaque année sa 
réputation grandit et dépasse désormais largement les frontières de la région, il suffit de voir la provenance 
des acheteurs. L’an dernier, l’association manchoise « fleurs et jardin du Coutençais » avait d’ailleurs affrété 
un car pour permettre à ses adhérents de venir faire leur marché à Andel et ils étaient repartis ravis, les bras 
chargés de plantes. Le marché également, quand il ne fait pas trop mauvais temps draine beaucoup de visiteurs 
et est parfois un motif de sortie, comme ces motards de Guiscriff (Morbihan) venu spécialement l’an dernier 
découvrir cette manifestation. Alors, pourquoi cet engouement et surtout ce succès qui dure ? La rigueur de la 
sélection des exposants par Jean-Claude y contribue largement, il a su amener une variété d’exposants de 



qualité unique en Bretagne, la date, mi-mars correspond également à la reprise des activités au jardin et le 
marché d’Andel est un des premiers de l’année. Je crois également que nous faisons le maximum de 
communication autour de l’événement et que grâce à la fidélité de nos sponsors nous pouvons mettre le 
maximum d’atout de notre côté. Je tiens encore à renouveler tous mes remerciements à tous les acteurs qui 
contribuent à cette réussite, les membres du comité bien sûr qui s’activent pour préparer cette journée et 
accueillir au mieux les exposants, les sponsors sous toutes leurs formes, les journaux spécialisés et la presse 
locale qui promotionnent l’événement, la municipalité qui est partie prenante, qui met à disposition la salle 
méridel, qui ouvre la bibliothèque municipale pour l’occasion et qui offre un vin d’honneur, geste de 
sympathie très apprécié des exposants, même si pour eux , il n’est pas toujours facile de se libérer pour y 
participer. En conclusion, j’espère que cette manifestation est appréciée des Andelois et qu’ils sont tous fiers 
de sa réussite. 
COURSES CYCLISTES DU DIMANCHE 12 AVRIL 2015 
Après avoir organisé les championnats départementaux de cyclisme minimes, cadets et juniors en 2014, nous 
retrouvions cette année nos courses traditionnelles à savoir une course « cadets » et une courses juniors 
seniors. Du côté condition météo, nous avons bénéficié en ce 12 avril d’une journée très ensoleillée digne d’un 
mois d’août. Cela n’a toutefois pas dopé la participation tant au point de vue coureurs que spectateurs. Les 
pelotons étaient de taille très moyenne avec 33 cadets et 55 engagés dans la seconde épreuve. 
Nous le savons, depuis de nombreuses années le cyclisme peine à recruter et malgré la disparition de 
nombreuses courses, celles restant ne connaissent plus l’affluence de jadis. Il y a un paradoxe entre le 
cyclisme amateur qui n’intéresse pour ainsi dire que les familles de coureurs et le Tour de France suivi par 
presque tout le monde. Pourtant si l’on souhaite un jour venir admirer des champions le long des routes, il faut 
bien qu’il y ait des organisations pour les lancer et leur donner le goût à ce sport si contraignant. Pour l’instant 
grâce au dévouement des membres du comité qui sollicitent des sponsors et au concours de ceux-ci, nous 
arrivons à ne pas enregistrer de trop gros déficits à cette manifestation, mais cela ne durera peut être pas. 
Pourtant cette journée je crois que nous y sommes tous un peu attachés, il y a la nostalgie de ceux qui ont 
connu la grande époque des courses cyclistes où en plus des épreuves sportives il y avait la fête foraine et bal 
le soir, et puis c’était pendant des décennies la fête communale par excellence, la seule de l’année qui était 
suivie par presque toute la population. Pour le comité c’est également un moment de retrouvaille important 
qui permet de mobiliser tous ses membres, le seul dans l’année et je crois que chacun le soir, même s’il y a la 
déception de ne pas avoir attiré plus de monde est heureux de terminer la journée autour d’un buffet. Ce 
moment de convivialité est très important et je crois très apprécié. 
VIDE GRENIERS et FETE DE LA SAINT-JEAN du 27 juin 2015 : 
L’an dernier, nous avions décidé de regrouper, comme nous le prévoyons d’ailleurs cette année, le vide-
grenier et la fête de la Saint-Jean sur une même journée. Pour le vide-grenier c’était inhabituel de l’organiser 
un samedi, et nous nous posions un peu la question quant à la participation. Le constat que l’on a pu faire c’est 
que du point de vue exposants, les inscriptions et les mètres vendus ont été équivalent aux autres années (140 
ml). Pour ce qui concerne les visiteurs et les acheteurs, le matin il y a eu une affluence correcte, par contre 
l’après-midi à été plus que calme. Il faut dire aussi que cette journée du 27 juin était très ensoleillée et incitait 
sans doute à d’autres activités. Malgré tout, ce genre de manifestation reste intéressant et dégage toujours un 
bilan positif. La soirée de la Saint-Jean a quant à elle réuni 120 personnes à la salle du Vieux Moulin. Nous 
proposions comme repas un buffet campagnard et nous avions confié l’animation à Maryse Jouno alias « Miss 
Guinguette ». Cette soirée rétro, c’est sans doute vrai, en tout cas on me l’a reproché n’était pas faite pour 
attirer un public de jeune. Le magicien Thierry Dimitru Marin en 2010 ou Johnny junior en 2011 avec des 
spectacles plus proches des jeunes et des enfants n’avaient pas connu non plus l’affluence qu’ils auraient 
mérités. Ce n’est pas facile aujourd’hui de trouver la formule pour attirer et intéresser le public mais j’invite 
toutes les personnes qui ont des idées à formuler à nous rejoindre et à les présenter. Cela étant, l’animation de 
« Miss Guinguette », en a bluffé plus d’un. C’est une personne très attachante, très passionnée qui sait avec 
humour adapter son répertoire et lui redonner une seconde vie. Je pense qu’elle a su surprendre son public et 
l’emmener avec elle dans ses souvenirs. Ce soir-là, je me souviens avoir observé des personnes d’un certain 
âge et d’avoir vu leurs yeux rayonner en reprenant ces succès oubliés qui leur rappelaient, c’est certain, leurs 
jeunes années. Pour cela, des artistes comme Maryse Jouno méritent amplement d’être reconnu. Le feu 
d’artifice tiré par Michel et Louis a encore une fois ébloui le ciel andelois et mériterait lui aussi plus de public 
pour l’admirer. Ce feu d’un coût de 1 200 € est entièrement financé par le comité des fêtes et est un spectacle 
gratuit offert à tous les andelois. Vous qui l’appréciez n’hésitez pas à en faire la promotion, car pour des 
artificiers qui passent leur après-midi à faire l’installation, leur plus belle récompense serait de voir un large 
public admirer leur spectacle. 



Sortie au Puy du Fou du samedi 5 septembre 2015 
La sortie organisée le samedi 5 septembre à destination du Puy du Fou a été une grande réussite. C’est un car 
complet de 52 personnes qui prenait la direction des herbiers tôt le matin. Arrivé à destination, tout le monde 
se disperse en petit groupes et part à l’assaut des différents spectacles selon ses aspirations. Il n’y a pas de 
temps à perdre pour faire le maximum d’attractions et chose curieuse on passe pratiquement la journée sans 
recroiser quelqu’un du groupe. Il faut attendre le soir pour se retrouver au restaurant avant la cinéscénie qui 
conclut de façon éblouissante cette journée mémorable. 
TELETHON 2015 
Le comité des fêtes a apporté sa modeste participation à l’organisation du téléthon 2015 qui était organisé par 
Serge Gouessan et l’avant-garde d’Andel. Les membres du comité ont préparé le lâcher de ballon qui venait 
conclure le téléthon. 
POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 
Chaque année, on se fait la réflexion « on a l’impression de démonter les illuminations qu’il faut déjà les 
remettre » signe que le temps défile vite. En tout cas, c’est avec plaisir que les membres du comité s’affairent 
à cette tâche. Tâche facilitée, grâce au matériel mis à notre disposition (manuscopique et nacelle) pour 
effectuer cette opération en toute sécurité. Merci encore aux propriétaires de ces outils. Cette année on a pu 
rajouter des décors près du bar qui offraient une décoration de jour (car ils n’étaient pas lumineux) offrant un 
plus dans cet endroit fréquenté. Il serait peut-être bien de rajouter une traversée de rue supplémentaire entre 
celle située à l’entrée du bourg et celle devant le salon d’Andel de façon à faire une continuité. Merci en tout 
cas à tous les bénévoles qui participent dans la bonne humeur, malgré la météo pas toujours favorable à cette 
opération. Nous espérons qu’elle trouve aux yeux des andelois son utilité et qu’ils apprécient ces décors 
éphémères. De notre côté, c’est par un repas à l’andelois que se termine cette mission. 
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
Le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre dont c’était cette année la vingtième édition a rassemblé 215 
personnes à la salle du Vieux Moulin pour passer le cap de la nouvelle année dans la bonne humeur. Pour 
marquer cet anniversaire des vingt ans, le comité avait réservé une surprise aux convives en rajoutant un trou 
normand au menu. A l’accueil qu’il a reçu, ce geste a, je crois, été très apprécié. Le repas et l’animation ont 
encore une fois tenu toutes leurs promesses et comme chaque année c’est au petit matin, après avoir trinqué 
avec le personnel du traiteur que les organisateurs abandonnaient avec un petit pincement au coeur la salle 
jonchée de cotillons, dernières preuves de l’animation qui y a régné toute la nuit. 
CONCLUSION 
Maintenant, je tiens encore à vous remercier car toutes ces festivités sont le fruit d’un collectif et sans votre 
concours rien ne pourrait être organisé. Merci pour votre implication et particulièrement aux membres du 
bureau et leurs conjoints qui sont souvent mis à contribution lors des fêtes, mais aussi dans les préparations, le 
démarchage près des sponsors pour les courses et j’en passe. Merci particulier aussi à Daniel qui a mis en 
place le nouveau site du comité et qui le gère très bien, c’est aussi un travail qui prend énormément de temps 
et nécessite sans cesse une mise à jour. Je n’oublierais pas non plus tous ces sponsors qui nous font confiance 
et nous soutiennent tout au long de l’année, sans leur concours nous ne pourrions pas organiser de courses 
cyclistes. Pour le marché régional aux plantes, nous sommes heureux également de pouvoir compter sur nos 
fidèles partenaires le Centre Leclerc et Groupama qui nous permettent d’imprimer des dépliants et des 
affiches. Merci au conseil municipal pour son soutien logistique au niveau du secrétariat et pour la mise à 
disposition des salles. 
Avant de vous faire part des prochaines échéances du comité, je voudrais faire le point sur l’association, sa 
vie, son avenir. L’association, à l’heure actuelle compte une trentaine de membres (on considère membre 
toute personne participant à au moins une activité par an). 
Le noyau du comité, regroupant les membres du conseil d’administration et leurs conjoints représente une 
vingtaine de personnes. L’ambiance au sein du comité est très bonne et c’est vrai que nous passons de bons 
moments ensemble, mais pour un président, bien des questions se posent : 
– La première et la plus préoccupante, c’est de ne voir aucun jeune s’intéresser à nos activités et chercher à 
rejoindre l’équipe. 
– La deuxième, qui n’est pas moindre c’est la difficulté croissante à intéresser le public et à faire les gens 
participer aux fêtes que l’on organise. 
– La troisième, c’est la complication administrative pour la moindre organisation, par exemple pour organiser 
une course cycliste on ne cesse de gonfler les dossiers de demande d’autorisation et de compliquer les 
démarches. 
Tout cela est usant, et j’avoue qu’aujourd’hui ma motivation est déclinante. Cela fait vingt-trois ans de 



présidence et je crois que cela va bientôt suffire. Odile et moi sommes bien sûr très sensibles aux marques de 
soutien et de sympathie qui nous sont témoignées, mais pour retrouver un nouvel élan, il faudra absolument 
que d’autres personnes s’investissent et prennent la suite. C’est vrai que c’est un discours que vous 
m’entendez tenir depuis plusieurs années, mais pour nous, c’est une vrai préoccupation. 
PROJETS 2016 
Marché régional aux plantes : dimanche 20 mars 2016 de 9h00 à 18h00 
Thème : Les rosiers 
Participants  prévus 41 pépiniéristes et 16 exposants divers 
Courses cyclistes :   Dimanche 12 juin 2016 
Vide-Greniers et Fête de la Saint-Jean : Samedi 25 juin 2016 
Sortie touristique : Samedi 10 septembre 2016 
Réveillon de la Saint-Sylvestre : Samedi 31 décembre 2016 

	


