
ASSEMBLEE GENERALE  

DU 25 FEVRIER 2017 

ACCUEIL  

Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre participation à cette assemblée générale.  

Ce soir encore et pour la troisième année consécutive, mes premières pensées en ouvrant cette assemblée 
générale vont vers un des nôtres qui nous a quitté en début d'année. Je veux parler bien-sûr de notre ami Michel 
André, disparu brutalement début mars dernier. Michel était venu nous rejoindre quand il est arrivé en retaite à 
Andel. Très vite, il s'est intégré dans notre groupe, apprécié de tous, sa bonne humeur et son dévouement en ont 
vite fait un pilier de toutes nos activités. En 2003, sous son impulsion le comité avait proposé, lors du réveillon 
un feu d'artifice pour accueillir la nouvelle année. Cette initiative avait agréablement surpris les convives. Mais 
les années suivantes, c'est pour la fête de la Saint-Jean que Michel déployait ses talents d'artificiers et dirigeait 
d'une main de maître la mise à feu des différents feux d'artifices. Devenu vice-président du comité en 2008, 
puis trésorier adjoint en 2011, Michel élargissait son investissement et prenait particulièrement à cœur 
l'animation de la fête de la Saint-Jean. Chaque année, avec le concours de Loîc Renault, il savait dénicher des 
artistes de talent (on se rappelle des prestations d'artiste tel le magicien Thierry Dimitru Marin, les chanteurs 
Johnny junior, Richard Celle, le groupe Eden-Rock, Maryse Jouno alias « Miss Guinguette »...) qui ont marqué 
ces soirées de fête et à chaque fois ravis les participants. Voilà, tout cela, c'était Michel, quelqu'un empreint de 
générosité, de dévouement, d'initiatives qui aura marqué son passage au comité des fêtes et que nous regrettons 
tous.  

  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 20 FEVRIER 2016 

Le repas potée bretonne servi à l'issu de l'assemblée générale 2016 avait rassemblé 59 personnes. Ce repas, 
moment de convivialité, marque le début de l'année du comité des fêtes. Il permet à chacun de reprendre 
contact, de découvrir les échéances qui nous attendent tout au long de l'année pour essayer d'apporter notre 
pierre à l'édifice des animations communales. 

Ø MARCHE AUX PLANTES DU 20 MARS 2016 

Le 20 mars 2016, pour sa 17ème édition, le marché aux plantes avait décidé de remettre à l'honneur la reine des 
fleurs, à savoir la Rose. Déjà honorée en 2011 sous le thème « Rosier mon Ami », elle se retrouvait sous les 
feux des projecteurs avec une omniprésence tant sur le marché avec nos deux spécialistes « les roses de la côte 
d'émeraude » de Maurice Dinard et « Pépinières la Hulotte » de Sylvie Vitton, que dans la salle méridel avec 
l'association « les Piqués de la Rose » et les compositions florales de Mme Dinard. A souligner également le 
petit plus que constituait l'exposition d'une rose d'exception venue spécialement de Grasses (06) ou elle avait 
été distinguée lors du concours international qui récompense les plus belles créations de Roses dans la ville 
reine des parfums. L'affluence des acheteurs liée au thème a même dépassé les professionnels, obligeant Mr 
Dinard à court de matière à retourner remplir un camion pour l'après-midi.   Ce succès, bien sûr nous réjouit car 
cela prouve la réputation sans cesse grandissante du marché aux plantes d'Andel, cela prouve également que la 
communication est bonne et qu'elle porte ses fruits, car le but premier, c'est bien sûr de proposer un marché 
diversifié, mais il faut aussi que les professionnels s'y retrouvent et aient envie de revenir. De ce côté-là, nous 
sommes gâtés et c'est plutôt l'inverse qui se produit puisque chaque année nous avons beaucoup de sollicitations 
pour participer à ce marché. Cela nous permet de faire une sélection et de renouveler les pépinières qui arrêtent 
ou qui ne peuvent être présentes pour diverses raisons. Parmi les 55 exposants recensés en 2016, 6 participaient 



à leur premier marché aux plantes à Andel : Pépinière « Brins d'herbes » de Vaucelles (14), Pépinière de « la 
Palmeraie Zen » de Saumur (49), Pépinière « Les Hortensias du Haut Bois » de Taupont (56), le jardin de la 
Pâture Es Chênes de Hénon, Ets « Au Bon Purin » de Saint Martin Du Puy (33), « Baies Sauvages et Cie » de 
Guignen (35). La plupart reviennent cette année, ce qui prouve encore l'attrait pour notre marché. Aujourd'hui, 
cela paraît plus évident, plus naturel pour tout le monde, mais cela n'était pas gagné au départ et il a fallu toute 
la détermination de Jean-Claude Urvoy pour convaincre ses amis à relever le challenge, et d'année en année, en 
arriver à créer un marché rivalisant désormais avec les plus beaux marchés de France de par sa qualité et sa 
variété. Même si maintenant, l'organisation est bien huilée et une certaine habitude permet de mieux 
appréhender cette manifestation, cela reste un travail de longue haleine qui commence en novembre avec les 
invitations, et ensuite le suivi pour les relances, le choix des nouveaux exposants, la promotion, etc pour arriver 
le jour J avec une organisation parfaite. Tout cela n'aurait pas lieu sans une implication de chacun d'entre vous 
pour préparer cette journée, faire la promotion, distribuer les affiches dans les commerces, les flyers sur les 
marchés. Nous bénéficions également du soutien de fidèles partenaires pour les affiches et les dépliants 
(respectivement Groupama et le Centre Leclerc) ainsi que les commerces locaux que je veux encore remercier 
pour les flyers qui contribuent largement à la promotion de l'évènement. Nous n'oublierons pas aussi la presse 
locale et la presse spécialisée qui annoncent et valorisent la manifestation. La municipalité apporte également 
son soutien logistique, met à disposition la salle méridel, assure l'ouverture de la bibliothèque et y installe une 
exposition avec un artiste et offre le vin d'honneur, geste qui est très apprécié par les pépiniéristes. Alors, voilà 
je crois que chacun, selon son rôle, contribue à la réussite de cette manifestation et peut en être fier, ce marché 
est en plus une superbe vitrine pour notre commune et permet à de nombreux visiteurs de découvrir le 
pittoresque de notre centre bourg. 

 COURSES CYCLISTES DU DIMANCHE 12 juin 2016 

Les courses cyclistes organisées le dimanche 12 juin 2016 ne resteront pas dans les annales du comité. 
Bénéficiant pourtant d'une météo correcte, les engagés n'étaient pas au rendez-vous, à part les cadets qui avec 
53 partants restaient dans ce que l'on connait habituellement en termes d'effectif. Le gros déficit était chez les 
seniors avec seulement 36 engagés à cause de la concurrence du championnat de Bretagne organisé le même 
jour. Nous avons fait connaître notre déception au VSPL, notre partenaire pour les courses cyclistes, estimant 
qu'il n'aurait pas dû nous laisser nous engager sur cette date où face à un championnat nous étions sûr de nous 
planter. Il devient de plus en plus dur d'organiser ce genre de manifestation, les spectateurs sont réticents à 
acheter les programmes, les recettes buvettes sont toujours en baisse, les frais, eux, ont plutôt tendance à 
augmenter. Heureusement, pour l'instant le sponsoring nous permet de limiter les dégâts, mais pour combien de 
temps ? C'est dommage, car si ces manifestations disparaissent, l'animation des communes s'en trouvera encore 
diminuée.  

 VIDE GRENIERS et FETE DE LA SAINT-JEAN du 25 juin 2016 : 

Comme en 2015, nous avions programmé le vide-greniers le même jour que la fête de la Saint-Jean. Le constat 
que nous pouvons faire c'est que du point de vue des exposants, nous pouvons être satisfait des réservations (32 
exposants pour 160 ml de stands) pour un vide-grenier programmé sur un samedi. Le samedi par contre ne 
déplace pas autant de visiteurs que le dimanche. La matinée reste tout de même correcte avec une bonne 
affluence d'acheteurs, c'est surtout l'après-midi qui draine peu de visiteurs ce qui se ressent pour l'association 
sur la vente de consommations. C'est sans doute aussi préjudiciable pour les exposants, même si la plupart 
restent malgré tout très satisfaits.  

La soirée de la Saint-Jean a rassemblé environ 120 personnes autour d'un repas « rougail saucisse », c'était la 
première fois que nous proposions ce menu. Je pense que ce plat créole a été apprécié par les convives. Il est 
vrai que pour nous, en proposant une nouvelle formule, surtout avec un plat atypique comme celui-ci, on se 
posait légitimement la question de l'attrait qu'il aurait auprès des convives. L'animation de la soirée a été 
assurée par Katia Lastour, alias Catherine Hubert qui a offert un spectacle de qualité apprécié par le public. 
Nous avions voulu cette année privilégier cette artiste qui vit à Andel, peut-être pas forcément très connue sur 
la commune, mais avec un répertoire varié sensé correspondre à un maximum de public et de tranches d'âge. 
Malgré tous ces atouts, le constat est toujours le même, à savoir qu'il est difficile de mobiliser les habitants de la 



commune. La partie soirée dansante avait été confiée à Marie-Claude Botrel qui avait également assuré la 
gestion des bandes sons pour le spectacle de Katia ainsi que la sonorisation du feu d'artifices.  
Le feu d'artifices a été un moment particulier dans cette soirée pour nous tous, avec une pensée très forte envers 
Michel initiateur de ces spectacles pyrotechniques. Nous avons apprécié le geste fait par Bruno LE POULARD, 
de la société Ruggieri qui a spontanément offert gracieusement le tir du feu, en dépêchant à notre demande 
Stéphane HINGANT pour l'effectuer. Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement et à la réussite de 
cette soirée. 

 SORTIE A PLOUMANAC'H DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 

La sortie organisée le samedi 24 septembre à destination de Ploumanac'h et de la côte de granit rose a été une 
grande réussite. 48 personnes dont 21 bénévoles du comité ont participé à cette excursion ou tous les 
ingrédients nécessaires étaient réunis pour passer une agréable journée. La météo, facteur essentiel surtout avec 
une sortie de 1h30 en mer, était idéale, superbement ensoleillé. La chance en plus s'est invitée et nous a permis 
de côtoyer des dauphins qui ce jour-là, longeaient la côte, fait très rare qui a surpris également les guides qui 
n'ont pas hésité à faire rapprocher le bateau au maximum de façon à permettre de les voir au plus près. Après un 
bon repas, élément aussi indispensable pour une bonne journée, les visites de Perros-Guirec et de Ploumanac'h 
le village préféré des français en 2015 a conclu cette journée sympathique de la meilleure des façons. Pas 
besoin finalement d'aller très loin pour découvrir ou redécouvrir d'une autre manière, de superbes petits coins 
qui valent le détour et qui permettent de passer une agréable journée.    

Ø POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 

C'est avec enthousiasme et dans la bonne humeur, qu'une douzaine de bénévoles ont assuré , comme de 
coutume, la pose et la dépose des illuminations dans le centre bourg. Ce travail est grandement facilité et 
sécurisé grâce à la mise à disposition du manoscopique à David Garoche et la nacelle de Patrick Briens. Ce 
matériel drivé par Serge Gouessan assure un confort pour les opérations les plus dangereuses et est 
indispensable pour travailler en toute sécurité surtout pour l'accrochage des traversées de rues. Alors, un grand 
merci pour le prêt de ce matériel. Le constat que nous faisons par contre, c'est le vieillissement de certains 
décors, en particulier les guirlandes lumineuses qui en plus d'avoir fonctionné durant de nombreuses années, 
deviennent obsolètes du fait de ne plus trouver d'ampoules de remplacement. Il serait bien d'envisager un 
investissement dans de nouveaux matériels. Sinon, la journée pose s'est terminée comme de coutume 
maintenant, par un repas à l'andelois  

Ø REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 

Le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre dont c'était la 21ème édition cette année a rassemblé 210 
personnes à la salle du vieux moulin pour passer le cap de la nouvelle année dans la bonne humeur. C’est une 
manifestation qui rencontre toujours une adhésion forte et qui est bouclée dès la mi-novembre. Ce qui fait que 
chaque année on refuse beaucoup de demandes, qui en général, sont les premiers inscrits de l'année suivante. 
Dans l'ensemble, le renouvellement des groupes est de 1/3 chaque année. Cette année, il y avait un peu plus de 
jeunes et même de très jeunes puisque 4 landaus avaient pris places dans la salle. Pas sûr que les bambins aient 
dormi sur leurs deux oreilles, en tout cas leurs parents sont repartis satisfaits de leur soirée, comme nous 
l'espérons, l'ensemble des convives.  

 Il ne reste plus qu'à faire le bilan chiffré de toutes ces organisations. 

BILAN FINANCIER (présenté par le trésorier) 

Approbation du bilan financier 



CONCLUSION  

Voilà, après ces chiffres et ce bilan financier et avant de vous informer des projets qui vont se précipiter dans 
les prochains mois, je tiens encore à vous remercier tous pour votre concours à l'organisation et à la réussite de 
toutes ces festivités. Malgré ce léger déficit, je crois que le comité des fêtes à tout de même très bien rempli son 
rôle à savoir, créer de l'animation sur le territoire communal. A l'heure actuelle, ce n'est pas facile car tout 
devient compliqué pour la moindre organisation et cela décourage les vocations à prendre des postes de 
responsabilité. Les comités des fêtes sont encore peut être plus touchés que d'autres associations et n'attirent pas 
ou peu de jeunes, je le constate tous les ans à la réunion pour l'établissement du calendrier des courses cyclistes 
à Lamballe ou les représentants des quelques comités des fêtes qui restent ont le même problème que nous. 
Alors, ce soir je lance un appel pour une prise de conscience et une remobilisation des jeunes et de toute 
personne en général qui souhaiteraient s'investir dans une association comme le comité des fêtes, apporter des 
idées nouvelles et s'activer pour les mettre en application car cela devient urgent et le comité a besoin de sang 
neuf. Cet appel lancé, je compte sur vous pour en faire le relais et je voudrais maintenant encore vous remercier 
pour tout ce que vous accomplissez tout au long de l'année. Depuis 24 ans que vous me faites confiance à ce 
poste, je mesure le chemin parcouru et le plaisir que nous avons à travailler ensemble. 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 préparatifs, le démarchage près des sponsors pour les courses et j'en passe. 
Sans cette bonne entente, et sans l'entourage d'un bureau solidaire et de membres impliqués, rien ne serait 
possible et je vous en suis reconnaissant, même si je dois vous avouer que j'ai parfois un peu de mal à maintenir 
la motivation et que j'aimerai pouvoir passer le relais. Je crois qu'il est raisonnable d'y penser et là aussi je lance 
un appel. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires et sponsors qui nous font confiance et nous soutiennent 
tout au long de l'année. Sans leur concours il serait aujourd'hui impossible d'organiser des courses cyclistes par 
exemple. Pour le marché 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 ainsi 
que les commerces locaux pour les flyers. Merci également à la municipalité pour son soutien logistique au 
niveau du secrétariat, pour l'impression de nos programmes de courses et pour les différentes photocopies 
nécessaires tout au long de l'année ainsi que la mise à disposition gracieuse des salles. Un merci particulier 
aussi à Mme Catherine Rault qui a officié comme secrétaire du comité des fêtes depuis 2011, et qui m'a fait part 
de son souhait de passer le relais. Je regrette ce choix car nous avions une bonne complicité et elle était toujours 
disponible pour les différentes tâches de secrétariat. Cette défection nous conduit d'ailleurs à élire un ou une 
nouvelle secrétaire, élection que je propose de faire en ouverture d'une réunion jeudi prochain 2 mars à 18h00 à 
la salle méridel. Si des personnes souhaitent s'investir dans ce poste elles peuvent bien sûr me formuler leur 
souhait.                                                                                  

Ø PROJETS  

v Marché régional aux Plantes : Dimanche 19 mars 2017  de 9h00 à 18h00 

Thème : HAUTS-de-FRANCE en BRETAGNE. 

Participants : 

- 42 pépiniéristes dont 6 nouveautés 

La pépinière Philippe Leclercq de Hantay (59), La pépinière Hennebelle de Boubers sur Canche (62), La 
pépinière « Le Jardin Tropical » de Stéphane Dufief de Lampaul Plouarzel (29), la nouvelle pépinière locale 
« Le Jardin de La Gentiane Bleue » d’Olivier Gihaut de Meslin, la pépinière Asphodèle de Loc-Envel, 
Pépinières “Fleurs et Anes d'Armor” (Alan Ripaud et Anne Mévelde Plénée-Jugon) : présentation de la 
pépinière spécialisée dans les plantes carnivores avec vente photos. Producteur de jonquilles, narcisses et 
quelques succulentes. 

- 2 associations 
Les piqués de la rose, Afabégo 

 



- 10 créateurs et artisans divers dont 2 nouveaux 
- La ferme lombricole du Pays de Josselin de Pascal et Gwénola Picard 
-  «Ardoise Jardin» D'Angélik Gaiddon de Plouegat-Guerrand (29).   
 

- 1 artiste peintre dans la bibliothèque 
 

v Courses cyclistes :        Dimanche 09 avril 2017 
 

v Vide-Greniers :     Dimanche 11 juin 2017 
    

v   Fête de la Saint-Jean :     Samedi 25 juin 2017 
 

v  Sortie touristique :     Date et destination à déterminer 
 

v Réveillon de la Saint-Sylvestre :  Dimanche 31 décembre 2017 
 
 
 
 


