ASSEMBLEE GENERALEDU 22 FEVRIER 2020
ACCUEIL
Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de votre participation à cette assemblée générale.
Je veux tout d'abord saluer la présence de Mme le Maire à cette assemblée ainsi que les élus qui prouvent par leur
présence tout l'intérêt qu'ils portent à la vie associative de la commune. L'Assemblée Générale va se dérouler ainsi :
- Présentation du Bilan Moral de l'année 2019
- Présentation du Bilan Financier de l'année 2019
- Présentation des projets de l'année 2020
BILAN MORAL
Ø POTEE BRETONNE DU 23 FEVRIER 2019
Ce repas qui conclut l'AG avait rassemblé 53 personnes l'an dernier. C'est aussi le premier rendez-vous des
bénévoles, une soirée qui permet de resserrer des liens et pour certains de découvrir le programme de l'année à
venir et de se remobiliser pour les différents projets. C'est aussi un moment qui peut servir de déclic et inciter
des personnes à émettre le souhait de rejoindre l'équipe et à s'intégrer dans l'association.
Ø MARCHE AUX PLANTES DU 17 MARS 2019
2019 était une année particulière pour le marché aux plantes. Elle marquait en effet la 20ème édition de celuici. C’est en effet en 2000 que la première édition du marché aux plantes d'Andel a vu le jour sous l’initiative
de Jean-Claude Urvoy et du maire de l’époque Sébastien Couëpel. C’était un pari osé à l'époque. Déplacer
dans notre petit bourg rural un marché qui était né initialement à Lamballe, et surtout arriver à y faire suivre la
clientèle n'était pas gagné d'avance.
Les premières éditions rassemblaient à peine 10 exposants, mais sentant l’opportunité de développer cette
manifestation, en 2003, la municipalité tout en restant partenaire souhaita confier l’organisation au comité des
fêtes. Dès lors, avec l’appui avisé de Jean-Claude Urvoy, des pépinières réputés venant de tout le Grand Ouest
se rajoutèrent au fil des ans pour composer ce qui est désormais un des Marchés Régionaux aux Plantes les
plus réputé de Bretagne.
En 2003, deux sponsors, le Centre Leclerc et Groupama restés fidèles partenaires depuis prirent en main
respectivement l’édition de dépliants et d’affiches contribuant largement au développement du Marché Régional
aux Plantes. L’arrosage des marchés voisins avec des flyers, la distribution des dépliants et l’apposition des
affiches dans les commerces effectués par les bénévoles du comité des fêtes sont également les clés de ce succès.
Les articles parus dans la presse locale et régionale, la presse spécialisée et la communication sur notre site web
ont apporté également leurs pierres à l’édifice et assuré la pérennité de l’évènement.
La 20ème édition du marché aux plantes organisé l'an dernier a connu comme les précédentes un beau succès
populaire malgré une météo pas très favorable.
En effet, cela ne commençait pas très bien avec la pluie au rendez-vous dès le matin à l'heure du déballage.
Heureusement, elle laissa place à de belles éclaircies et les acheteurs matinaux furent bien présents. A midi, lors
du vin d'honneur, certains pépiniéristes ne cachaient d'ailleurs pas leur satisfaction et affirmaient même n'avoir
jamais autant vendu. L'après-midi, seules quelques averses vinrent perturber les promeneurs, sans doute un peu
moins nombreux que parfois car en plus il ne faisait pas très chaud. Le regret de cette 20ème édition est la nonparticipation de Jean-Claude Urvoy qui avait décidé de mettre un terme à ses participations. Du côté des nouvelles
pépinières (la pépinière des Laurains, les serres de Pen Ar Ru, les pépinières de St Méloir, les pépinières indigènes),
les quatre étaient très satisfaites de leur première participation et ne s'attendaient pas à voir autant de monde dans
un petit bourg rural. La fourniture d'un petit écriteau avec le nom des pépinières a également été apprécié, par les
pépiniéristes. L'exposition présente dans la salle Méridel ainsi que le diapo mis en place dans la bibliothèque aura
également retenu l'attention du public. Pour nous aussi, cela a permis de faire un point précis et de constater que
en vingt ans pas moins de 74 pépinières diverses avaient exposé à Andel, que 7 d'entre elles avaient fait les 20
éditions et que 52 exposants divers les avaient accompagnés au long de ces deux décennies.

➢

COURSES CYCLISTES DU DIMANCHE 07 avril 2019
Rythmées par un temps pas très chaud, nuageux avec quelques éclaircies mais très peu de pluie, le cocktail
habituel pour un début avril les courses cyclistes ont tout de même connu un beau succès.
Les deux courses proposées l'après-midi ont réunis de beaux pelotons. 36 cadets et 100 engagés dans la
deuxième course, cela a été une belle surprise car il y avait très longtemps qu'on n'avait connu pareil nombre de
coureurs. Cet afflux de coureur a forcément fait se déplacer plus de public et les spectateurs étaient au rendezvous. Pour nous, les organisateurs cela fait du bien et nous encourage à continuer à organiser ce genre de
manifestation, d'autant plus que la récolte auprès des sponsors a encore été bonne et qu'ils sont encore nombreux
à nous soutenir. Un grand merci à eux. Je tiens aussi 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
également à la municipalité qui nous permets d'imprimer nos programmes.

➢ FÊTE de la SAINT-JEAN du 15 juin 2019

La fête de la Saint-Jean 2019 a connu selon les échos malgré une météo défavorable un beau succès populaire.
Pour cette deuxième édition, l'exposition de matériels anciens avait doublé par rapport à la 1ère année (39 contre
19 l'an passé). Avec encore plus d'exposants plus motivés que jamais, quelques nouvelles attractions dont une
moissonneuse-batteuse, on sent le plaisir que ces passionnés ont à présenter leurs collections. C'est dommage qu'il
n'y a pas plus de public dans l'après-midi, ce qui doit nous conduire à une réflexion pour valoriser encore plus
cette exposition. Comme l'an dernier, la pluie et le froid sont venu ternir la soirée et sûrement freiner les
participations aux festivités. Côté animation, la fanfare de Quédillac, les Sabiots-Neus et le groupe « Undone 91 »
ont proposé des prestations de qualité et ont été appréciés du public, tout comme le défilé et la structure gonflable.
Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement et à la réussite de cette soirée.

➢ SORTIE TOURISTIQUE DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

Intitulée « la Rivière d'Auray entre terre et mer » la sortie organisée par le comité a réuni 33 participants.
Bénéficiant d'un temps superbe, la croisière du matin a été très appréciée et a permis d'admirer de pittoresques
paysages du golfe du Morbihan.
La visite d'Auray en petit train et la halte libre à Sainte Anne D'Auray auront conclu de belles manières cette
bonne journée de convivialité.

➢ SPECTACLE DU 19 OCTOBRE 2019 « JOASET D'LINTI »

La soirée comique organisée le samedi 19 octobre à la salle du vieux moulin avec « Jaoset d'Linti » a connu un
beau succès populaire avec 190 spectateurs. Le public a été littéralement séduit par la verve et les sketches de
l'artiste et n'a pas caché sa satisfaction à la fin du spectacle. Une véritable thérapie par le rire qui a fait du bien
à tout le monde. Nous, organisateurs avons beaucoup apprécié la simplicité et la sympathie d'Alain Burlot et de
son épouse Mireille et nous garderons réciproquement un très bon souvenir de cette soirée.

➢

POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE
Comme chaque année le comité des fêtes a procédé à la pose et la dépose des illuminations de fin d'année. Merci à
Emmanuel Périgois qui a mis à disposition son manuscopique nous permettant ainsi d'effectuer la pose en toute sécurité.

Ø REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE du 31 décembre 2019
La 25ème édition du traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre a encore une fois été une grande réussite. Très
bon repas de réveillon, apprécié par 216 convives. C'est vraiment une soirée spéciale où on sent les gens relâchés
et enclin à laisser de côté leurs soucis quotidiens pour profiter au maximum de cette nuit festive. Que dire de
plus, sinon que les retours positifs qui nous sont adressés les jours suivants vont toujours droit au cœur des
organisateurs et que cette reconnaissance nous fait très plaisir.
Il ne reste plus qu'à faire le bilan chiffré de toutes ces organisations.
BILAN FINANCIER (présenté par le trésorier)
Approbation du bilan financier
Il me reste avant de conclure à vous présenter les projets de cette année.

Ø PROJETS
v Marché régional aux Plantes : Dimanche 22 mars 2020 de 9h00 à 18h00
Thème : Les Plantes Grimpantes.
La 21ème édition du marché aux plantes aura lieu le dimanche 22 mars dans le centre bourg de 9h00 à
18h00. Cette année, le thème retenu est celui des plantes grimpantes. En plus de la plupart des exposants
habituels, quelques nouveautés feront leur apparition sur le marché.

➢ LE JARDIN DU CROCUS BLEU de Plourhan (22). Collection de plantes vivaces et bulbeuses du Chili et
d’Afrique du Sud.

➢ Pépinière AGAVE et CENTAURE de Feins (35). Producteur de plantes mellifères et succulentes rustiques.
➢ ARBR'O FRUIT de Plouenan (29). Vente de fruitiers – Conseils et créations pour vergers paysagers et forêt

comestible.

➢ Pépinière AOBA de Val Couesnon (35). Plantes botaniques d’Asie, plantes grimpantes, plantes d’ombre –
horticulture japonaise.

➢ ORGANIC WORMS de Le Gouray (22). Lombriculture – Vente de fertilisant universel 100% naturel, bio et
durable, le lombricompost.

➢ LE PLAISIR DES PLANTES DE PAULINE de St-Brieuc.

Produits à base de chanvre alimentaire de la
marque LChanvre (transformés à Gouarec) et des cosmétiques à base de chanvre de la marque MaKibell
(transformés à Saint-Donan).

➢ CREA'BOIS de Plédran. Fabrication d’objets divers en bois tels que les nichoirs, mangeoires, hôtels à

insectes, abris à chauves-souris et nichoirs pour les chouettes.
Comme chaque année des exposants seront présents dans la salle Méridel et dans la bibliothèque ouverte pour
la circonstance, en plus de l'architecture remarquable les visiteurs découvriront une exposition photos et des
bijoux fantaisie originaux.
v Courses cyclistes : Dimanche 05 avril 2020
Cette année il sera proposé 3 courses sur le programme de l'après-midi. Une course « minimes » viendra se rajouter
aux courses habituelles « cadets » et « 3ème catégories », « juniors », « pass-cyclistes ». La conséquence de cette
programmation sera un départ de la 1ère course à 12h30, soit une heure plus tôt que d'habitude.

v Fête de la Saint-Jean : Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020
Le comité a décidé de tester une nouvelle formule pour la fête de la Saint-Jean sur deux jours. Le samedi soir,
nous proposerons un repas champêtre en extérieur sur le site de la Richardais, à l'image de ce qui était fait les
années dernières avec une animation musicale et l'allumage de la fouée en point d'orgue de la soirée.
Le dimanche midi, rebelote avec de nouveau de la restauration et exposition de vieux matériels agricoles. Un
défilé aura lieu également et le Bagad Salicorne de Saint-Cast assurera l'animation musicale de l'Après-Midi.
Ce qui nous a motivé à faire sur deux jours, c'est que les années dernières, il y avait peu de visiteurs le samedi
après-midi au niveau du vieux matériels, on espère que le dimanche sera plus porteur surtout pour récompenser
ces passionnés de vieilles mécaniques, véritables musées ambulants qui aiment à partager leur passion. Déjà,
d'autres collectionneurs ont annoncé leur présence à cette manifestation et l'exposition devrait avoir encore fière
allure. Merci à l'avance à ceux qui viendront exposer ainsi qu'à ceux qui les contactent et organisent cet
événement

v Sortie touristique : Date et destination pas encore définies
v Soirée Spectacle : Samedi 24 octobre 2020
Spectacle comique avec Jean Piépié humoriste Morbihanais. Un humoriste dont le spectacle intitulé « Les chiens
ne font pas des chats » annonce déjà la couleur et le ton du personnage. Je devrais dire des personnages, car ce
spectacle calqué quelque peu sur « Les Bodin's », met en scène également une mère et son fils et embarque le
public à travers leurs extravagances et leur dérision.

v Réveillon de la Saint-Sylvestre : Jeudi 31 décembre 2020

➢ CONCLUSION

Il me reste avant de conclure cette assemblée à vous remercier et à vous féliciter pour tout le travail accompli lors
de cette année 2019. Nous le savons tous, c'est de plus en plus difficile de mobiliser les gens autour de nos festivités
et il faut déployer beaucoup d'énergie pour boucler les budgets, en particulier pour les courses cyclistes qui sans
l'apport du sponsoring seraient à coup sûr un gouffre financier. Pourquoi, alors que la plupart des communes ont
abandonné ces manifestations (courses cyclistes), persévérons-nous et continuons à les organiser et jusque quand
pourrons-nous le faire ? Pour l'instant, on a de la chance d'avoir beaucoup de sponsors qui nous soutiennent, mais
c'est tout de même fastidieux car il faut parfois se déplacer plusieurs fois pour les contacter et arriver à renouveler
ceux qui pour diverses raisons arrêtent leur participation. Je pense aussi que ce qui motive les bénévoles à
maintenir ces courses, c'est aussi l'envie de proposer aux jeunes cyclistes le moyen de s'adonner à leur passion et
permettre aux talents futurs d'éclore, car sans ces petites organisations, les jeunes se tourneraient vers d'autres
sports et sans doute de grands talents sur route n'auraient pas l'occasion de s'exprimer. Alors, pour tout cela, un
grand merci aux bénévoles et à leur dévouement, à leur assiduité lors des réunions et leur présence sans faille pour
le bon déroulement des différentes festivités. Merci aussi à toutes les conjointes qui si elles sont moins présentes

aux réunions, mais peuvent y participer et seraient les bienvenues si elles le souhaitent, mais en tous cas répondent
toujours présentes pour donner un coup de main lors des festivités et nous soutiennent tout au long de l'année.
Merci aussi à tous les sponsors qui nous apportent leur soutien tout au long de l'année, parmi eux, bien sûr le
Centre Leclerc et Groupama, mais aussi les nombreux annonceurs qui participent lors des courses cyclistes, les
artisans qui mettent des véhicules à disposition et les commerces locaux qui sont toujours présents à nos côtés.
Je tiens aussi à remercier la municipalité, qui nous permet de bénéficier des salles municipales, des services des
secrétaires de mairie pour nos démarches administratives, nous permet d'imprimer nos affiches, nos programmes
de courses cyclistes et est notre partenaire lors du marché aux plantes. Sans oublier la presse locale qui contribue
à la promotion de nos organisations et assure ainsi la renommée de nos fêtes. Merci enfin à tous ceux qui
participent à nos manifestations, les apprécient et en font la promotion.
Maintenant, le comité souhaiterait recruter de nouveaux membres, il a besoin de rajeunissement et d'avoir des
jeunes avec peut être de nouvelles idées de manifestation et en tout cas de gens motivés pour prendre le relais.
La plupart des membres du bureau m'accompagne depuis de nombreuses années et je les remercie encore de
leur soutien et de la confiance qu'ils m'ont accordé, mais je crois qu’eux comme moi, souhaitent peut-être bientôt
prendre un peu de recul et laisser place à des plus jeunes pour diriger l'association, tout en y restant attaché cela
va de soi. Voilà, l'appel est lancé, alors n'hésitez pas à le relayer autour de vous et si ce soir des personnes
souhaitent intégrer le conseil d'administration et devenir membre, elles peuvent bien sûr se manifester, nous en
serions très heureux.
Pour Rappel : Fagoterie le vendredi 28 février. S'inscrire ce soir pour ceux qui n'y sont pas déjà et qui souhaitent
participer. Rendez-vous à 9h00 sur le parking de Germon, repas en commun le midi à l'Andelois.

