Le Conquet,le 3l mai 2011

Compte rendu de I'AssembléeGénéraleOrdinaire du 10 avril 2011

L'Association A.S.P.E.C.Ts'est réunieen AssembléeGénéraleOrdinairele dimanche10 avril 20l l à 10h00à la
salle Kermarec au Conquet.
Etaient présentsou représentés41 adhérentssur 74 à jour de leur cotisation ; le quorum étant atteint, l'assemblée
peut valablementdélibérersur l'ordre du jour suivant :
-

Rapport d'activités par le Présidentet vote
Rapport et compte rendu financier, déchargedu trésorier
Renouvellementdu Conseild'Administration
Discussion autour des actions à mener par notre association
Questionsdiverses

Le présidentPh. Gay, aprèsavoir accueilli les participants,présentela situationde l'association: il n'y a pas de
problèmemajeur actuellementmais tout peut arriver : ASPECT a acquisdes droits pour esterenjustice, ce qui est
important et nous permet d'être absolumentautonomedans ce domaine.
Le président,moins disponiblede par sesactivitésprofessionnelles,
remerciele Bureauet le Conseild'Administration
pour leur travail au cours de l'année.
Rapnort d'activités :
Le président Philipe Gay fait le point des actions menéesau cours de l'année écoulée.
Le Bureau s'est réuni régulièrement(Il y a eu 4 réunionssur l'année)et a abordéles différentsproblèmesqui nous
préoccupent.
Dossier DesDarmet :
ASPECT est intervenu rapidement,et c'était dans son rôle, alors que des grilles étaient déjà poséessur le passage.Il faut
signalerque la position d'ASPECT était délicate,Mme Maillard-Desparmetétantadhérentede I'association.L'adhésion
desConquétoisdanscetteaffaire,aété général.
Rapprochement ASPECT-Ar Viltansou :
A l'initiative des deux associations,un chercheurd'IFREMER M. Marchand est venu faire une conférencesur I'analyse
de la qualité des eaux.
Cette conferencea eu lieu dans les locaux du Parc Marin d'lroise et a rassembléune trentaine de participants.
Il serait intéressantde poursuivre cette démarche.
Propreté et hvgiène :
On ne peut que réitérer et interpeller les autorités sur le manque de propreté généralede la ville. L'espace portuaire en est
un exempleet l'image du Conqueten souffre.
Une associationde pêcheursa été crééequi permettrapeut-êtred'améliorer la situation.
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-

Asenda 21 :
ASPECT a été sollicité sur le dossierAgenda21 par la municipalité.Ph.Gaya participéà un comité de pilotageet s'est
investi dans2 groupes
GroupeTourisme et Culture (concernantle patrimoineexistant)
GroupeEnvironnement(paysage)
J.P.Clochonfait égalementpartie de ce groupe
Le site d'ASPECT :
M.C.Burdin va
Nous devonsfaire le constatque notre site n'a pasatteint son objectif et ne fonctionnepas.
faire un courrier à la CNIL afin de savoir ce qu'il faut faire pour sortir de cet imbroglio.
Il seraitpeut-êtreplus intéressantd'avoir un < Blog > : J.P.Clochondont le < blog > sur l'histoire du Conquetest
passionnantpourrait nous aider.
Présentation des comDtes:
J.Ruelprésenteles comptes.Il n'y a pas eu de dépensesparticulières.
Déchargeest donnéeà la trésorièreà I'unanimité.
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Le montant de la cotisationresteinchangé
l5 eurospour I personne
20 eurospour un couple
Renouvellement du Bureau :
Il est procédéau renouvellementdu C.A.
Le conseil d'administrationcompteactuellement11 membres.3 sont sortântsMme Bornemann,Mme Burdin et Mr
Brenterc'h,ils se représententet sont élus à l'unanimité.
M. GeorgesANDRE se présenteet est élu à l'unanimité
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Perspectivesde I'Association. Actions à mener. Discussion
Les constructions
En l'absenced'un cahierdes chargesprécisdansle PLU concernantles constructions,la position d'ASPECT est délicate:
jusqu'oir pouvonsnous aller ? : Notion de subjectifet d'objectif. Il est à noter les précautionsdu maire
sur les
autorisationsde permis avec consultationplus fréquentede I,ABF
Il faut cependantgarantirune cohérenceet le maintiende ce qui fait la spécificitédu Conquet.
Il faut accepterla diversitéet maintenir la cohérence,or le PLU ne permetpas cela
La municipalitédoit évoluerle PLU.
Il faut pouvoir dire ce que l'on souhaitedanscetteperspective.ASPECT doit menerune réflexion prospectivedansce
SENS.

Ste Barbe continueà se dégraderet donneune imagedésastreuse
du Conquetaux touristesde passage.
La passerelledu Croae :
Son état s'est dégradémais il y a ambigi.iité: elle est propriétéde la municipalitéet le levageest du ressortde la CCl.
il y a certesplusieurssolutions.Il seraitbon d'avoir des idéesà ce sujet,sur son deveniravantque qu'on ne nous impose
n'importequoi.
La pompe:
Le puits resteidentifié : la pompea été déposéepar les allemandset stockéedansles locaux Tanguy.
Maintenant,il y a volonté de la reconstituerde façon logique.Resteà déciderdu lieu d'implantation.
Asenda2l:
Cela consisteà mettre en æuvre une politique de développementdurablesur un territoire,une communeou une région
avecun engagement
commun,partagé.
Il s'agit d'un plan d'actionsavec des objectifspartagéssur les questionssuivantes
Dimensionsociale
Dimensionéconomique
Dimensionenvironnementale
Aménagementurbain
Tourismeet culture
Il faut d'abord faire un diagnosticsur cesquestionset ensuitedéfinir les objectifset en déterminel'échéance.
Les élus ont déjà commencél'état des lieux : analysede notre environnement,littoral, terrains.
Quelle serala position desassociations?
Il nous faudrafaire remonterles avis des adhérents.La démarcheseraformaliséeavant la fin de cetteannée.

MM Jean-LucMilin, Marcel Quellec,Philippe Baziresont ensuiteaccueillispar le Présidentqui leur proposede
répondreaux questionsde l'Assemblée.Xavier Jeanle Maire ne pouvantêtre présentétait excusé.
M Marcel Quellec prend la paroleau sujetde l'échéancierde I'agenda 2l :
Finaliser pour 2012
Vote du conseilmunicipaldébut2013
Présentationà la populationConquétois: tous doivent se sentirconcernés
(Une réunionà Locmaria-Plouzané
a rassembléune soixantainede personnes)
Ph.Gayassurerale relais avecASPECT qui fera des propositions
Ph. Gay considèreque les échangesavec la municipalitésont constructifs.
Ste Barbeen terme d'image ; et surtoutson avenir qui conditionned'autresprojets
Le cahierdes chargesdu PLU, et la ZPPAUP
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Réoonses:
Ste Barbe :
Une issueprochaineest envisagée,cela bougeun peu et une cessiondansle courant2011 est possible(cessionde
I'immobilier en l'état) mais cela ne dépendpas de la commune
Si cela se fait, ce seradans le respectdu PLU : les ABF ont un regard sur I'opération.
Philippe Bazire représentantl'opposition au Conseil Municipal reste prudent sur le sujet.
PLU- ZPPAT]P :
Le PLU du Conquet peut être révisé par secteur: cela dépendde la commune ; il doit respecterle SCOT mais il peut être
affiné.
Ph.Gay : il faut avoir un cahier des chargesqui reflète la réalité conquétoise; il faut être capablede dire ce que l'on veut :
Le Conquet, c'est une identité, une spécificité, un patrimoine, une culture.
M. M. Quellec : concernantles caravanesen zone agricole, elles devront respecterla loi en vigueur. Tous les propriétaires
de caravanesont été avisés
Propreté de la Ville et du Port :
La municipalité va rajouter des poubelles et mettre des <<sacsà crottes >. Faudra-t-il en arriver à verbaliser les
propriétaires de chiens ? De qui faut-il faire l'éducation ?
Un agent seraformé à la capture des chiens errants
La Dasserelle:
Une réflexion est en cours avec CCI et Conseil Régional pour sa rénovation
Rénovation de la Chanelle Dom Michel :
Elle est en très mauvais état mais pour obtenir un budget, il faut d'abord créer une Fondation locale avec une souscription.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance,et aprèsavoir remercié les adhérentspour leur concours, invite
les participants au pot de l'amitié.

La Secrétaire

Michèle GENDROT

P.J : 1 cartedu PLU "Paysage"et une demandede participationà la démarche"Agenda21"
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