
ASSEMBLEE GENERALE du 24 février 2018 
ACCUEIL 

Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre participation à cette assemblée générale.  
Avec 9 activités au cours de l'année, le comité des fêtes a, je crois, encore tenu son rôle à savoir, participer à 
l'animation de la commune. Quand je dis 9 activités, je regroupe bien sûr les différentes festivités organisées 
tout au long de l'année, mais également d'autres moments plus intimes permettant aux bénévoles de se divertir 
ou de se retrouver pour mener à bien différentes activités. Je vais dans un premier temps revenir sur ces 
différents événements qui ont marqué l'année 2017 du comité.  

BILAN MORAL 
Ø POTEE BRETONNE DU 25 FEVRIER 2017 

Le repas potée bretonne servi à l'issu de l'assemblée générale 2017 avait rassemblé 65 personnes. C'est un peu 
comme ça pour toutes les associations à l'occasion des repas des AG, malgré que cette soirée soit ouverte à 
tous, elle peine à rassembler au-delà des bénévoles invités. C'est dommage car cette soirée pourrait permettre 
aussi à de nouvelles personnes souhaitant s'intégrer sur la commune de rencontrer des gens et de découvrir 
l'ambiance et la convivialité qui règne dans notre association et peut être les inciter à nous rejoindre. Malgré 
cela, cette soirée est un moment de retrouvailles pour tous les bénévoles où chacun retrouve ses marques et 
renouvelle ses engagements pour l'année qui débute. C'est une soirée riche en convivialité. 

Ø MARCHE AUX PLANTES DU 19 MARS 2017 
Le 19 mars 2017, pour sa 18ème édition, le marché aux plantes avait décidé de mettre à l'honneur une région 
du nord de la France à savoir « Les Hauts de France ». En choisissant comme thème « Hauts-de-France en 
Bretagne », nous voulions mettre l'accent sur la venue, à l'initiative de Jean-Claude Urvoy, de deux pépinières 
très réputées au niveau national et même international issues de cette région du nord de la France. Ces deux 
pépinières à savoir « La pépinière Hennebelle fondée à Boubers sur Canche (62, Pas-de-Calais) et La pépinière 
Philippe Leclercq de Hantay (59, Nord) n'ont d'ailleurs pas manqué de retenir le regard du public et nous ont 
fait savoir leur surprise de rencontrer autant de passionnés et de connaisseurs sur un marché organisé dans un 
petit village. Selon leurs dires, rarement, même sur les plus réputés marché de France, ils suscitent autant 
d'intérêt et enregistrent autant de commande. Inutile de dire que c'est avec plaisir que vous les retrouverez cette 
année sur le marché aux plantes. Lors de cette édition 2017 nous avons accueilli également pour la première 
fois la pépinière « Le Jardin Tropical » de Stéphane Dufief de Lampaul Plouarzel (29) spécialisée dans les 
plantes exotiques et tropicales et la ferme lombricole du Pays de Josselin de Pascal et Gwénola Picard qui 
propose lombricompost et lombricomposteur et développe les atouts de la lombriculture. Les nombreuses 
demandes pour participer à notre marché aux plantes, nous permettent de renouveler tous les ans les défections 
et de ramener de nouvelles spécialités. Notre atout, c'est aussi de posséder en Jean-Claude Urvoy un spécialiste 
connus de tous qui assure un équilibre parmi les spécialités et sait toujours dénicher et convaincre de nouveaux 
exposants et remplacer ceux qui pour diverses raisons cessent leurs activités. 

Ø  COURSES CYCLISTES DU DIMANCHE 09 avril 2017 
Les courses cyclistes organisées le dimanche 9 avril 2017 ont connu un beau succès. Les deux courses de 
l'après-midi rassemblaient des pelotons corrects, à savoir 35 cadets et 75 juniors seniors. Bien sûr, on 
souhaiterait avoir encore plus de coureurs, mais compte tenu de la difficulté du circuit qui freine sûrement les 
engagements et les licenciés routes moins nombreux on peut se satisfaire de cette participation. Le gros 
problème des courses cyclistes communales se situe plus au niveau des spectateurs qui à part les parents de 
coureurs ne se déplacent plus au bord des routes pour encourager ces sportifs, et forcément la vente de 
programme, car on ne parle plus d'entrée, s'en ressent. Cela vaut aussi pour d'autres sports. La différence, c'est 
que l'organisation d'une course cycliste coûte aujourd'hui près de 3 000€ et quand on veut équilibrer son budget 
ou tout du moins, limiter les pertes nous sommes forcés de nous tourner vers le sponsoring. Je tiens à remercier 
tous les membres du comité qui chaque année s'investissent et sollicitent les nombreux sponsors qui nous 
apportent leur soutien. C'est un travail fastidieux qui nécessite parfois plusieurs déplacements et j'ai bien 
conscience de l'investissement que cela demande. Merci à eux. 

Ø VIDE GRENIERS du 11 juin 2017 
 Belle journée, pas trop ensoleillée, temps idéal pour ce genre de manifestation, mais trop peu d'exposants, il y 
avait une grosse concurrence de vide-greniers ce dimanche-là, avec en particulier un organisé à Leclerc 
Lamballe. D'après les échos ce vide-greniers subissait également la concurrence et ne réunissait pas les 
exposants escomptés. Le constat est que la multiplication de ces manifestations divise les exposants et que 
pour les petites communes, il est de plus en plus difficile d'attirer ceux-ci. Du côté des visiteurs, l'affluence 
reste correcte, il y a toujours un roulement tout au long de la journée, et les exposants présents semblent malgré 
tout satisfaits de leurs ventes. 
 



Ø FÊTE de la SAINT-JEAN du 24 juin 2017 
 119 personnes ont participé à cette soirée. Le repas proposé était une « Rougail Saucisse ». L'animation de la 
soirée a été assurée par le groupe andelais « SO'FA », Frédérik et Nirina Rakotofiringa et deux musiciens qui 
ont offert une animation de qualité appréciée par les convives. Comme l'an dernier, malgré la programmation 
d'un groupe en partie issue de la commune cela n'a pas mobilisé les jeunes générations de la commune. A noter 
quand même le groupe a amené une quinzaine de personnes de leur famille et amis. C'est dommage de ne pas 
être un peu plus nombreux, car la prestation mériterait plus d'auditoire et la soirée dansante également, on se 
demande vraiment comment arriver à intéresser les générations plus jeunes, car le constat est également que la 
moyenne d'âge des participants est plutôt élevée. La marche qui précède cette soirée a eu aussi moins de 
participants avec seulement 15 randonneurs. Concernant le feu d'artifice, la prestation a été de grande qualité et 
la société Ruggiéri dirigée maintenant par Frédérik Salaun nous a encore cette année mis à disposition 
gratuitement un artificier, en l’occurrence Stéphane Hingant pour assurer le tir. On sent également, mais c'était 
déjà le cas avec Bruno Le Poulard beaucoup de professionnalisme dans le suivi de leurs prestations et dès les 
jours suivants, ils ne manquent pas personnellement de s'enquérir de la satisfaction du client quant à la 
prestation. C'est une démarche appréciable et commerciale, à noter également le choix qui est donné de la 
musique pour accompagner le feu et de l'adaptation au cas par cas de la durée de celle-ci ainsi que la fourniture 
du CD pour sa réalisation.  
Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement et à la réussite de cette soirée. 

Ø SORTIE TOURISTIQUE DU SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 
Croisière déjeuner sur l’Odet 
Ce sont 45 personnes qui prenaient le départ d'Andel à 7h15 à bord de l'autocar, direction Bénodet pour une 
journée de détente. Une première halte en chemin à Pleyben a permis de découvrir le plus beau calvaire breton 
ainsi que les enclos paroissiaux classés monuments historiques. Arrivée à Bénodet et après la visite du Musée 
du Bord de Mer qui a permis de contempler une exposition inédite : celle de deux artistes, Jean Lemonnier et 
Anne Smith, peintres officiels de la Marine nationale, vînt l'heure attendue de l'embarquement à bord du bateau 
restaurant « l'Aigrette » pour une croisière gourmande commentée sur L'Odet, rivière mystérieuse, décrite 
comme étant « La plus jolie rivière de France ». Après le débarquement et un petit temps libre à Bénodet, 
retour vers Andel avec pour chacun de merveilleux souvenirs procurés par cette sympathique journée 
conviviale. Pas besoin toujours de faire un long voyage pour passer une agréable journée et apprécier la beauté 
et le pittoresque des petits coins bretons. 

Ø FAGOTERIE POUR LA SAINT-JEAN du samedi 13 octobre 
C'est une activité que le comité des fêtes n'avait plus mis à l'ordre du jour depuis 20 ans. Mais, c'est toujours 
avec le même enthousiasme que 14 bénévoles du comité se sont retrouvés à la cour pour fagoter. Chacun a pu 
retrouver ou découvrir pour certains cette activité hivernale qui faisait légion autrefois. Notre but, n'était bien 
sûr pas de faire un quelconque concours de rapidité ou d'exécution, mais avant tout de se retrouver autour de 
cette activité et de passer une bonne journée avec en point d'orgue la fouée du mois de juin. La légère pluie du 
matin laissa place heureusement à un soleil radieux et après un repas en commun à l'Andelois et un bon après-
midi la « mais de fagots » était faite pour la satisfaction de l'ensemble des bénévoles. Il ne restait plus, pour le 
bois qu'à sécher en attendant l'allumage de la Saint-Jean, et pour les « fagotous d'un jour » de se quitter, un peu 
fatigués de cette journée peu ordinaire mais satisfaits de ce bon moment de convivialité. 

Ø POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 
Comme chaque année depuis 22 ans, le comité a procédé à la pose des illuminations de noël. Cette année, 
j'avais sollicité la municipalité pour rapporter un peu de fraîcheur à nos décorations ; Certaines d'entre elles, les 
guirlandes lumineuses que l'on pose depuis le début fatiguent et même si pour l'instant on arrive encore à 
trouver des ampoules, le comité en a d'ailleurs rachetés cette année pour 100€, elles sont vouées à disparaître 
progressivement. Ce genre d'ampoules étant aussi énergivores, elles n'ont plus forcément la cote. La 
municipalité a été attentive à notre requête et vous avez pu apprécier de nouvelles guirlandes du plus bel effet 
dans les arbres devant la mairie, apportant un supplément de décoration dans le centre bourg. Merci à la 
municipalité pour cet apport. Merci également aux personnes qui prêtent du matériel pour effectuer ce travail 
en toute sécurité, le manuscopique de la société de la Cour et la nacelle de Patrick Briens, car le plus important 
c'est que cette opération se passe sans accident.  Sinon, comme le veut la coutume la matinée de pose s'est 
conclue par un repas en commun à l'Andelois.  

Ø REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
La 22ème édition du traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre a encore une fois été une grande réussite. 
Comme tous les ans les demandes ont été plus nombreuses que les places dont on dispose et parfois, on se sent 
désappointé quand des personnes insistent et que malgré qu'elles s'y soient pris relativement de bonne heure on 
ne peut plus satisfaire à leur envie de venir passer le nouvel an en notre compagnie. Tous les ans également des 



personnes éloignées géographiquement de notre commune, mais séduites par les photos sur le site du comité et 
la bonne ambiance qu'elles reflètent, sautent le pas et viennent passer le nouvel an à Andel. Cette année, ce sont 
14 personnes de région parisienne qui profitant de leur séjour en Bretagne sont venues apprécier cette soirée.  
 Il ne reste plus qu'à faire le bilan chiffré de toutes ces organisations. 

BILAN FINANCIER 
Approbation du bilan financier (présenté par le trésorier) 

CONCLUSION 
Avant de terminer cette assemblée générale, je tiens en plus de vous remercier d'y avoir assisté, vous remercier 
surtout pour l'attention que vous portez au comité des fêtes et votre concours tout au long de l'année. Que vous 
soyez présents ponctuellement pour une activité (courses cyclistes) ou plus assidu et impliqué tout au long de 
l'année, sachez que votre participation est très appréciée et indispensable pour assurer les activités que nous 
proposons. Alors, un grand merci à tous. Je tiens à remercier plus particulièrement tous les membres du bureau 
qui se démènent tout au long de l'année pour organiser et promouvoir nos différentes fêtes. Car si des fêtes 
rencontrent aujourd'hui le succès, je pense particulièrement au marché aux plantes, c'est aussi grâce à vous. Le 
travail de promotion (flyers sur les marchés, dépliants, affiches dans les commerces et notre site web), a 
contribué largement à faire connaître cet événement, et à accéder au succès que l'on connaît maintenant. Le 
démarchage que vous faites également auprès des sponsors nous permets de maintenir des courses cyclistes sur 
routes permettant ainsi aux cyclistes de pratiquer leur discipline. Je tiens aussi à souligner le soutient des 
épouses qui s'impliquent largement et mettent la main à la pâte pour assurer les restaurations lors des 
différentes fêtes. Un grand merci à elles. Je tiens également à remercier tous les sponsors qui nous apportent 
leur soutien tout au long de l'année. Parmi eux, bien sur le Centre Leclerc et Groupama, fidèles sponsors du 
marché aux plantes, mais aussi les nombreux annonceurs qui nous soutiennent lors des courses cyclistes, les 
artisans qui nous mettent des véhicules à disposition et les commerces locaux qui sont toujours présents à nos 
côtés. Je n'oublierais pas non plus la municipalité qui nous mets gracieusement les salles à disposition, nous 
permet d'imprimer nos programmes pour les courses, ainsi que toutes les impressions nécessaires tout au long 
de l'année. Je remercie également les secrétaires de mairie pour leur service et leur sympathie lorsque l'on les 
sollicite et leur aide pour les démarches administratives.  En conclusion, ce que je peux dire concernant la vie 
du comité des fêtes, c'est que l'on y vie bien, que l'entente est cordiale, que comme toute association, il y a 
parfois de petites divergences, mais rien de bien important. Nous sommes tous des bénévoles et pour moi, ce 
qui est primordial, c'est le respect de chacun, si des soucis apparaissent ou s’il y a des loupés, cela peut arriver, 
il faut en parler et améliorer pour que cela ne se renouvelle pas. En tout cas c'est ma conception et ma façon de 
voir les choses. Bien sûr, je me répète tous les ans, mais notre souhait serait de voir apparaître une relève car 
malgré notre bonne volonté la moyenne d'âge ne va pas en rajeunissant et c'est cela notre plus grand souci. 
Alors n'hésitez pas à relayer cette info autour de vous et encouragez toutes les bonnes volontés qui pourrait 
nous rejoindre. 
Il me reste avant de conclure à vous présenter les projets de cette année.                                                                                                

PROJETS 2018 
v Marché régional aux Plantes : Dimanche 18 mars 2018  de 9h00 à 18h00 

Thème : LES PLANTES D'OMBRE. 
Participants qui seront présents :  

o 40 pépiniéristes dont 1 nouveau 
Cette année, nous mettrons à l’honneur les pépinières Barnhaven de Plestin les Grèves, Vert’Tige de Louargat 
et Sous un Arbre Perché de Guerlesquin, présentant chacune des « Plantes d’ombre » et ayant été primées sur 
plusieurs salons. En primauté, nous accueillerons également «la Cactuseraie de Creisméas qui vous proposera 
une grande variétés de cactus  élevés dans leurs serres à la pépinière de Guipavas (29) 
o 1 lycee horticole 

Le Lycée horticole, CFA du Mené de Merdrignac 
o 3 associations 
Les piqués de la rose, l’Afabégo et L'abeille Bretonne 22  Francoise et Gérard Guyot  
o 14 créateurs et artisans divers dont 3 nouveaux 

La Poterie Lucie MOUSSU de Andel Fabrication artisanale de poterie en porcelaine – Pots de jardin en grès – 
Cache pot en porcelaine – Vaisselles utilitaires.  
MILIPOTS de Plouigneau (29) Fabrication artisanale de poterie en hypertufa.  
LE PETIT JARDIN de Cesson-Sévigné (35) Création de bijoux en verre avec des fleurs naturelles.  
o 1 artiste peintre dans la bibliothèque  

Richard Massais de Fréhel  



 
v Courses cyclistes : Dimanche 08 avril 2018 

Cette année, en proposant un circuit plus long (passant par les Villes- Maries) et théoriquement moins dur avec 
moins d'ascension de la côte de la Croix-Toublanc, nous espérons attirer plus de coureurs. 
v Vide-Greniers : Dimanche 29 avril 2018 
v Fête de la Saint-Jean : Samedi 16 juin 2018 
Avec comme nouveauté une fouée de la Saint-Jean. 
v Sortie touristique : Samedi 1er septembre  
Destination à déterminer 
v Réveillon de la Saint-Sylvestre : Lundi 31 décembre 2018 

 
REMISE DE CADEAUX A QUATRE BENEVOLES A LA SUITE DE L’AG 

Karin RAULT a assuré le rôle de secrétaire pendant 6 ans du 26 février 2011 au 25 février 2017. Elle a été très 
appréciée au sein du comité, c'était la seule femme du bureau. Elle s'est beaucoup impliquée et a pris en main 
entre autres le traitement des inscriptions pour le marché aux plantes, tâche qui demande beaucoup d'attention 
et de suivi.   

3 piliers du comité des fêtes récompensés 
Serge GAROCHE, vice-président du comité des fêtes depuis le 29 janvier 1993 soit 25 ans. Il rend beaucoup 
de services au comité avec son matériel agricole (St-Jean-illuminations …). Podium de la course cycliste avec 
La Paysanne. 
René CARDIN, Trésorier du comité des fêtes depuis le 29 janvier 1993 soit 25 ans. Cela fait même 26, car il 
avait succédé à Ange HINGANT au décès de celui-ci en 1992, et auprès duquel il était trésorier adjoint. Autant 
dire que les chiffres n'ont plus de secrets pour lui. 
Daniel DONET, Secrétaire Adjoint depuis le 18 décembre 1998 soit 20 ans. 
Daniel a toujours voulu rester en retrait, ne souhaitant pas devenir secrétaire, cela ne l'a pas empêché de 
s'impliquer énormément dans la vie du comité. A la pointe sur les nouvelles technologies et très convaincu de 
leur impact, il a créé et il alimente avec brio le site du comité des fêtes. Inutile de dire le temps que cela 
nécessite pour tenir à jour un site internet. Daniel s'implique également beaucoup pour le marché aux plantes et 
particulièrement depuis 2 ans ou il a pris en main les inscriptions. 
Vous avez été à la base de toutes les manifestations que l'on a mis en place et certaines comme le réveillon où 
au départ on se retrouvait seulement à 8 pour tout préparer et débarrasser. Vous êtes toujours présents pour 
assurer de nombreuses petites corvées qui sont assumées toujours dans la bonne humeur.  
Un grand merci aussi à vos épouses qui ont toujours participé aux différentes manifestations et qui n'ont pas 
forcément toujours le meilleur rôle. 
 
 


