www.portrieux.com
comite@portrieux.com

COMPTE RENDU de l'Assemblée Générale du Comité de quartier du Portrieux
5ième exercice / exercice 2014
Dimanche 15 mars 2015, salle de l'Agism, 4 rue des Ecoles.

Le président, Yves Moufok ouvre l'Assemblée Générale en présence de M.le Maire de St QuayPortrieux, Thierry Simelière et de membres de l'équipe municipale.
48 personnes présentes / 14 personnes excusées / 10 pouvoirs pour vote

* Assemblée générale extraordinaire :
Modifications aux statuts : dans l'article 6 – Conseil d'administration
Le CA est élu pour 3ans et renouvelable par tiers tous les ans.
1. rajouter après « Le CA se renouvelle par tiers tous les ans » :
« Après le recensement des administrateurs ne souhaitant pas se représenter et qui entrent
automatiquement dans le tiers sortant, si la désignation d'autres administrateurs sortants est
rendue nécessaire, elle se fera pas tirage au sort parmi les élus en place depuis la première année
de fonctionnement du comité de quartier. »
voté à l'unanimité
2. remplacer « Les membres sortants sont rééligibles » par :
« Les membres sortants peuvent se représenter pour un nouveau mandat de 3 ans.»
voté à l 'unanimité
3. rajouter après « le CA ne peut compter parmi ses membres d'élu municipal » :
« Le CA se composera d'au plus 21 membres »
voté à l'unanimité
4. rajouter : « les membres du CA doivent être à jour de leur cotisation. »
voté à l'unanimité
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* Assemblée générale ordinaire :
Approbation du rapport financier et du rapport moral de l'exercice 2014
Rapport financier 2014 présenté par Alain Riffaud, trésorier.
Adhésions 2014 : 38 individuelles et 30 couples
COMPTE DE RESULTAT
REPORT A NOUVEAU
RECETTES
COTISATIONS
AUTRES RECETTES
PRINTEMPS DU PORT
CONCERTS D'ETE
BOUQUINOCEENS
VIN CHAUD
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
995,56
PRINTEMPS DU PORT
2909,76
BOUQUINOCEENS
738,47
CONCERTS D'ETE
2765,38
VIN CHAUD
470,70
VOISINS
189,10
RESULTAT
8068,97
REPORT A NOUVEAU AU 01/01/2015

2593,57
1036,00
61,00
3450,10
2451,39
1197,82
308,70

8505,01

436,04
3029,61

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Assurances
Frais Assemblée Générale
Forfait radio
Site Internet
Repas adhérents
Frais bancaires
Fournitures de bureau
Frais Postaux
Gerbe
Achats divers
Locationde salle

203,84
390,00
49,00
69,05

88,85
11,85
45,00
137,97
995,56

RESULTAT PAR ACTIVITE
RECET T ES
DEPENSES
DIVERS
PRINTEMPS DU PORT
VOISINS
CONCERTS D'ETE
BOUQUINOCEENS
VIN CHAUD

SOLDE

1097,00
3450,10
0,00
2451,39
1197,82
308,70

995,56
2909,76
189,10
2765,38
738,47
470,70

101,44
540,34
-189,10
-313,99
459,35
-162,00

8505,01

8068,97

436,04

Le trésorier Alain Riffaud quitte sa fonction. Yves Moufok remercie Alain
pour l'efficacité de sa gestion et la perspicacité de ses propositions et actions.
Elles ont contribué au bon développement du comité depuis 2011.
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Rapport moral présenté par Yves Moufok à partir des 3 buts du comité
1- Animer et promouvoir le quartier : animations 2014
1ère « Fête des voisins » Place Ste Anne (jeudi 29 mai 2014)
Rappel : Place d'agrément, avec 2 emplacements de parking et voie de circulation.
Reste à solutionner : Le problème de la vermiculite qui se répand sur les pavés, qui favorise les
déjections animales aux pieds des arbres / Fontaine hors service.
« Les Printemps du port » (samedi 7 juin et dimanche 8 juin 2014)
- vide-greniers le samedi dans les rues du port
- déjeuner, tombola, championnat de pop-pop, concert gratuit, Jardins du port, dimanche.
« Les concerts d'été au Portrieux » : (6 concerts en juillet et aout 2014)
- rue Clémenceau (Bar le Viking, Bistrot-Brocante La Marinière, restaurant La Brèche)
- Jardins du port (Bistrot La Marine)
- Quai de la République (Poisson Rouge).
Objectifs : - contribuer à l'animation continue du quartier sur juillet-aout
- soutenir l'activité économique des bars et restaurants du quartier
« Fleurissement du parcours de la Procession de Ste Anne » (le 26 juillet 2014)
- sans les traditionnels filets de pêche : nacelle proposée par la municipalité mais personnel
communal réquisitionné pour le beach volley
« Les Bouquinocéens – Vide-greniers du livres » (dimanche 28 septembre 2014)
Rue Clémenceau, Quai de la République, Jardins du Port.
Temps magnifique - exposants en augmentation - baisse de fréquentation pour quelques uns absence d'affichage sur les voies communales et banderoles en entrée de ville.
« Le vin chaud – chocolat chaud » (dimanche 28 décembre 2014)
dans les Jardins du port, avec le « Bagad Sant Ké » et les « Danserien Sant ké ».
2- proposer à la municipalité des améliorations du cadre de vie :
- réactivation du dossier aménagements du Portrieux avec la nouvelle municipalité.
- projet « Identité culturelle du Portrieux à travers ses peintres »
3 - accueillir les nouveaux arrivants
Difficile à réaliser sans connaissance officielle des nouveaux arrivants dans le quartier sauf ceux
qui sont visibles comme les nouveaux commerçants ou par voisinage pour les particuliers.
Sept « groupes de réflexions et d'actions » ont été créés en 2014 :
1/ « Animations musicales »,
2/ « Identité culturelle du Portrieux à travers ses peintres »
3/ « L'évolution du site internet www.portrieux.com »
4/ « Fête des voisins »
5/ « Printemps du port »
6/ « Bouquinocéens , vide-greniers du livre »
7/ « Vin chaud, chocolat chaud »
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Le Président soumet les rapports financier et moral à l'approbation de
l'Assemblée Générale qui les approuve à l'unanimité

Election du conseil d'administration 2015
1. Rappel : Le CA est élu pour 3ans et renouvelable par tiers tous les ans.
Le CA 2014 est composé de 19 membres :
- 8 au Bureau :
1 président, Yves Moufok et 2 vice-présidents Marcel-Henri Moizan et Yves Conan
1 trésorier, Alain Riffaud et 1 trésorier adjoint, Yves Blanchet
1 secrétaire, Virginie Moufok et 2 secrétaires adjoints Silou Imbernotte-Blanchet et Thierry
Houchard.
- et 11 membres :
Marie-Pierre Lefebure, Marie-France Houchard, Gaït Moizan, Denise Huet, Marina Cauli,
Catherine Kerdal, Pascal Pfister, Christophe Teilletch, Patrice Bouvet (Bistrot Brocante La
Marinière), Géraldine Le Parc (La Crèperie du port), Olivier Bocher (Bistrot La Marine).
2. Renouvellement par 1/3 = 6 sortants sur 19, restent 13.
- 4 membres sortants sont recensés :Alain Riffaud, Christophe Teilletch, Marina Cauli et
Catherine Kerdal.
- 2 membres sortants par tirage au sort parmi les 5 membres élus au 1er CA (ex.2009/2010) et
présents dans le CA 2014 soient : Yves Moufok, Virginie Moufok, Géraldine Leparc, Olivier
Bocher, Denise Huet, .
Le tirage au sort est effectué et les 2 sortants sont : Olivier Bocher et Denise Huet.
Tous 2 ont exprimés leur souhait de se représenter.
8 places restent à pourvoir au CA 2015 sur 21 places : (21 – 13 = 8)
- 5 candidats se présentent :
Denise Huet, Lucienne Miranda, Laure Lacolombe (Salon d'esthétique Eclat d'Or), Henri
Hydrio, Olivier Bocher (Bistrot La Marinière).
Le Président soumet au vote de l'Assemblée Générale l'entrée au CA des 5 candidats. Ils
sont élus à l'unanimité.
Le CA 2015 est ainsi constitué (13 membres restants du CA 2014 + 5 entrants) :
Marcel-Henri Moizan, Yves Conan, Yves Blanchet, Silou Imbernotte-Blanchet, Thierry
Houchard. Marie-Pierre Lefebure, Marie-France Houchard, Gaït Moizan, Pascal Pfister, Patrice
Bouvet, Yves Moufok, Virginie Moufok, Géraldine Leparc,
Laure Lacolombe, Olivier Bocher, Denise Huet, Lucienne Miranda, Henri Hydrio.
Le CA va se réunir prochainement pour élire son nouveau bureau.
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Présentation des activités 2015
Fête des voisins jeudi 14 mai 12h place Ste Anne / accueil des nouveaux arrivants
Exposition Locca du jeudi 14 au lundi 25 mai Centre de congrès
Présentation du « Dossier de presse de l'exposition Bernard Locca » par Marie-Pierre
Lefebure (conception : Comité du Portrieux. Réalisation : Sébastien Couzig du service
communication Mairie)
- Mme Locca offre une toile et un dessin de Bernard Locca, lots d'une tombola dont les bénéfices
serviront à restaurer les fresques Locca dans le « Bistrot de la Marine »
- Appel aux bénévoles pour encourager la vente des billets de tombola
- Réalisation d'un site de souscription en ligne et appels aux dons (banques, entreprises,
institutions etc) pour financer l'exposition
- Une conférence de presse de l'exposition est en cours de préparation.
NB : cette exposition est la première étape d'un projet à l'échelle du quartier
« Depuis novembre 2014, le Comité de quartier du Portrieux travaille, en partenariat avec
l'équipe municipale, à revitaliser le quartier en proposant une solution réaliste et attractive au
mitage constitué par des locaux commerciaux inoccupés. Dans le cadre de baux précaires, ces
locaux seraient transformés en espaces d'exposition de peintures, de photographies, etc. » (extrait
du dossier de presse)
Printemps du port samedi 23 mai (vide greniers) dans les rues du Portrieux/dimanche 24 mai
(Pop-pop,concert gratuit, pas de repas) dans les jardins du port / subvention municipale : 1000€
Concerts d'été au Portrieux juil/août, rue Clémenceau, Jardins du Port, Quai répu/ subv. 2400€
Bouquinocéens dimanche 27 septembre dans les rues du portrieux / subv. : 400€
Vin chaud chocolat chaud dimanche 27 décembre, dans les Jardins du port.

Proposition de constitution d'un 8ième groupe de réflexions et d'actions
pour la Chapelle Ste Anne pour l' organisation de visites guidées l'été
En + des 7 « groupes de réflexions et d'actions » créés en 2014 suivants :
1/ « Animations musicales », 2/ «Identité culturelle du Portrieux à travers ses peintres »,3/
« L'évolution du site internet www.portrieux.com », 4/ « Fête des voisins », 5/ « Printemps du
port », 6/ « Bouquinocéens , vide-greniers du livre », 7/ « Vin chaud, chocolat chaud »
Des feuilles d'inscription aux 8 groupes de réflexions et d'actions sont à disposition de chacun.

Adhésion 2015 : 12€ par personne et 20€ par couple
Le statut d'adhérent est validé par le règlement de la cotisation annuelle

Questions diverses :
- Demandes de mise à disposition du public de plus de sacs à déjections canines
- Demande de ralentissement de la vitesse de circulation des véhicules à 30km/h rue des Banches.
Yves Moufok remercie M. le Maire et ses collaborateurs de leur participation active à l'AG.
Elle a permis d'éclairer en direct les participants sur toutes les questions et remarques concernant
la position de la municipalité sur les activités et préoccupations 2014 et 2015 du comité.

Pot de l'amitié :
Boissons : Patrice Bouvet – Bistrot Brocante La Marinière et
Petits fours salés Fabrice et Bienvenue Mallargé – Le Palet Breton
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