FEDERATION D’ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DU GOLFE DU MORBIHAN . FAPEGM
Bodad kevredigezhiou difennadeg endro ar Mor-Bihan
agréée au titre de la protection de l'environnement
blog : http://environnement-golfe-morbihan.fapegm.blogspot.com
Siège social : Maison des Associations 31 rue G.Le Bartz 56000 Vannes

Compte-rendu de la 86ème réunion, Maison des Associations à Vannes samedi 26 janvier
2019 de 9h30 à 12h

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE STATUTAIRE
Le président ouvre l’assemblée générale ordinaire annuelle à 9h40.
Il lit l'ordre du jour qui est adopté.
L'invitation à l'AG et l'ordre du jour ont été adressés aux membres de la fédération le 15 janvier
2019.
Validation de l'Assemblée Générale
Cinq associations membres sont présentes :
Défense du pays de Surzur (Jean-Claude Le Bodo), Eau et Rivières de Bretagne (Henri Girard),
Qualité de la vie à Larmor Baden (Louis-François Colboc), Observatoire de Rhuys (Guy Toureaux),
Sauvegarde des sites de Sarzeau Golfe (Claude Fuchs),
Cinq associations ont donné mandat à une association présente :
Amis du Golfe du Morbihan (Patrick Ageron) à Sauvegarde des sites de Sarzeau Golfe (Claude
Fuchs)
Amis de Kervoyal (Marie-Roberte Perron) à Sauvegarde des sites de Sarzeau Golfe (Claude Fuchs),
Amis de la Réserve Naturelle de Séné (Hélène Coqueret) à Observatoire de Rhuys (Guy Toureaux),
Application de la loi littoral dans le pays d’Auray (Anicette Jacopin) à Observatoire de Rhuys (Guy
Toureaux),
Sauvegarde du Logeo (Eric Renard) à Défense du pays de Surzur (Jean-Claude Le Bodo), .
Dix associations membres sont présentes ou représentées sur les dix-sept associations membres de
la fédération. Le quorum est donc réuni et l’assemblée peut délibérer valablement sur l’ordre du
jour.

Rapport annuel moral et d’activités par le Président
La FAPEGM a été fondée le 2 décembre 2006 il y a douze ans. Voici le bilan de l’année 2018.

Fonctionnement de la Fédération
La fédération compte actuellement 17 associations membres. Nous étions 19 l’an dernier. Les
associations Grains de sable et Séné, Nature, Environnement se sont dissoutes.
Le CA est composé de 7 associations administrateurs:
Association des Amis du Golfe, représentée par Patrick Ageron,
Association des Amis du Parc Naturel Régional, représentée par Gérard Taine,
Association des Amis de la Réserve Naturelle de Séné, représentée par Hélène Coqueret,
Association pour la Défense du Pays de Surzur, représentée par Lucien Schaeffer,
Association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par Henri Girard,
Association Qualité de la Vie à Larmor Baden, représentée par Louis-François Colboc,
Association de Sauvegarde des sites de Sarzeau Golfe, représentée par Claude Fuchs.

Gérard Taine et Hélène Coqueret sont démissionnaires et doivent être remplacés par des élections
au cours de cette AG.
Le CA s’est réuni une seule fois, 1e 14 mars. D’autres réunions se sont évélées inutiles, remplacées
de fait par les réunions plénières de la fédération du fait que celles-ci ne réunissent que peu de
membres hors des membres du CA.
Le Bureau est composé de trois associations membres, représentées par le président Claude Fuchs,
le Secrétaire Henri Girard, et le trésorier Louis-François Colboc.
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associations Grains de sable et Séné, Nature, Environnement se sont dissoutes.
Le CA est composé de 7 associations administrateurs:
Association des Amis du Golfe, représentée par Patrick Ageron,
Association des Amis du Parc Naturel Régional, représentée par Gérard Taine,
Association des Amis de la Réserve Naturelle de Séné, représentée par Hélène Coqueret,
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Réunions Plénières: la Fédération a tenu depuis la précédente AG du 20 janvier 2018 sept réunions
plénières qui d'après nos statuts ont valeur d'Assemblées Générales ordinaires, celle d'aujourd'hui
étant aussi l'Asssemblée Générale statutaire annuelle : les 24 mars, 19 mai, 30 juin, 29 septembre,
10 novembre, 8 décembre 2018 et 26 janvier 2019 (AG annuelle).
Communication
- Le blog de la FAPEGM, entretenu régulièrement par Louis-François Colboc, a reçu en 2018 300
connections, contre 3500 en 2017. Nos publications concernent les CR des réunions plénières et
des problèmes environnementaux du jour.
- La revue de presse de la FAPEGM a été continuée par les bons soins de Louis-François Colboc,
diffusée dans un cercle d’une cinquantaine de connaissances ou amis. Elle rappelle les principaux
évènements environnementaux contemporains du secteur.

Interventions principales de la Fédération
Participation à des réunions du PNR
Végétation arborée du littoral du Golfe (16 avril, 12 juin): son rôle, le devenir d’une population
vieillissante de résineux et son remplacement. Sujets de grand intérêt.
Un Atlas de biodiversité est lancé par le PNR (9 octobre). Il sera appuyé par les inventaires d’une
douzaine de communes.volontaires. Plougoumelen est déjà fort avancé.

Participation à des réunions de concertation de Golfe Morbihan Vannes Agglo GMVA
Réunions sur la politique de réduction des Déchets, le Zéro gaspillage et le réemploi des matériaux
PCAET (24-25 avril): deux réunions sur le Plan Climat Air Energie Territorial dans la prospective
2030 de la réduction de la consommation énergétique.
PDU (23-24 avril-15-16 oct): deux réunions de concertation pour préparer les futurs déplacements
individuels et collectifs, mais de maigres perspectives de progrès.
Etude préalable à un contrat territorial sur les Bassins versants du Golfe du Morbihan, de la Rivière
d’Auray et de la Rivière de Pénerf (13 juil, 4 et 20 septembre)

Participation à d’autres instances publiques
SMVM Les cinq Groupes de travail du SMVM (avec nos représentants) ont repris activité depuis
novembre, après une suspension d’un an pour la mise en place des nouveaux regroupements de
communes. Le groupe biodiversité a cédé la responsabilité au PNR.. Les échéances proches exigent
d’avancer vite: présentation du projet SMVM révisé à la mi-avril, enquête publique mi-août à
septrmbre, arrêté final fin 2019.

CLE du SAGE Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel: la CLE a repris son activité après la
recomposition de la représentation des élus (loi NOTRe). La FAPEGM a volontairement cédé la
place de son représentant, décédé, à l’association Bretagne Vivante.
Commission des Cultures marines: le représentant de la FAPEGM, Claude Fuchs, a soulevé le
problème de la culture en surélevé et de la pollution marine provoquée par les débris des poches en
plastique hors d’usage et abandonnées.
Conseil de Développement du Pays de Vannes : les initiatives sont nombreuses venant des Copil
(groupes de travail) Mer et Littoral, ScoT, Déplacements, Alimentation. Des sujets d’étude tels que
la qualité de l’eau en relation avec les stations d’épuration, le tourisme durable, les déplacements
urbains, sont entrepris.
Le Conseil des associations du PNR dont fait partie la FAPEGM avec Louis-François Colboc,
souhaite participer aux réunions du Conseil syndical pour mieux connaître et comprendre (et peutêtre influer sur) ce qui s’y décide. De même avec le Conseil scientifique.

Soutien aux associations
Association Amis du Golfe du Morbihan : la FAPEGM a déposé au TA une requête en soutien à
l’action de l’association contre le permis de reconstruire la ruine de la Pointe du Blaire.
Association Qualité de Vie à Larmor Baden: la FAPEGM a déposé au TA une requête en soutien à
l’action de l’association pour l’annulation du nouveau PLU.
Réunion interassociative d’information sur le SMVM le 20 avril. Une réunion à l’initiative de la
FAPEGM a fait le point sur l’état d’avancement des travaux.

Participations diverses
Journée technique sur la Phytoépuration (ERB) le 22 octobre à Noyal Muzillac.

Visite au centre de tri du Sysem le 1er décembre.
Réunion de l’Offfice du Tourisme (8 novembre) pour un tourisme de qualité.
Clim’action (réunions mensuelles).
Conférence sur le Changement climatique, par le PNR le 15 novembre.
Participation à la campagne ‘Pesticides dans les urines’.
Participation à la campagne ‘Nous voulons des Coquelicots’.

Diffusion d’information
Chimie et biodiversité (Claude Fuchs).
Modification de la loi littoral. Loi ELAN.
Sentiers côtiers, tendances actuelles.
Tourisme durable et Office du Tourisme (réunion de l’Office du Tourisme le 8 novembre):
La Stratégie Mer et Littoral en élaboration (NAMO).
Eoliennes et Hydroliennes.
L’ Ultra marin Raid du Golfe (28-30 juin).

Conclusion prospective sur le fonctionnement de la FAPEGM
Après le Rapport financier et les élections au CA, nous mettrons en commun nos idées sur le
fontionnement et les orientations de notre fédération.

Après débat, le rapport moral et d'activités est adopté à l'unanimité.

…. // …

Rapport financier par le Trésorier
Le tableau suivant est présenté et commenté.

FAPEGM
Compte

Charges
Assurance MAIF 2018
Cotisation UADL
Cotisation E&R

Total des Charges
Bénéfice 2018
TOTAL

SITUATION

de

Résultat 2018

Produits
108,78 €
20,00 €
50,00 €

178,78 €
242,73 €
421,51 €

DE

Cotisations 2018 (16X20)
Intérêts
Don Mme Prévost
Cotisations 2017
(PNR et Surzur)

Total des Produits

TOTAL

Ressources

Charges Comptabilisées
d'avances

Bénéfice 2018
Résultats Antérieurs
Cotisations 2019

109,74 €

421,51 €

421,51 €

TRESO AU 31 Décembre 2018
RERIE

Emplois

Assurance MAIF 2019 :

320,00 €
41,51 €
20,00 €
40,00 €

242,73 €
5 752,35 €
40,00 €

(Kervoyal, ALLPA)

Disponible

5 925,34 €

dont
caisse : 30,77
cpt

318,40

livret:

5576,17

TOTAL

6 035,08 €

TOTAL

6 035,08 €

COMMENTAIRES
Charges et Produits
Sur les 17 associations participantes à la FAPGEM, seule l’association « Sauvegarde du Logeo »
n’a pas versé sa cotisation pour l’année 2018.
Bretagne Vivante et UMIVEM ont souhaité ne plus cotiser à la FAPGEM tout en gardant des liens
étroits. Par contre la FAPEGM et Eau et Rivières restent liées par des adhésions croisées.
Madame Prévost a fait un don de 20 € à la FAPEGM.
La FAPEGM a continué à apporter son soutien à l’UDL.

Emplois et Ressources
Le résultat au titre de 2018 s’établit à 242,73 €, portant nos fonds disponibles à 5 925,34 €

Le Trésorier,

Louis-François Colboc

Après débat le rapport financier est adopté à l'unanimité.

Elections au Conseil d’administration

Deux administrateurs, Hélène Coquerel, de l’association des Amis de la Réserve Naturelle de Séné,
et Gérard Taine, de l’association des Amis du Parc Naturel Régional, sont démissionnaires. La
FAPEGM les remercie pour leur dévouement.
Le CA peut comprendre statutairement un maximum de douze administrateurs. Le Conseil
d’Administration qui passe de 7 à 5 membres a besoin d'être étoffé.
Sur appel à candidatures, Dominique Rodary, de l’association des Amis de la Réserve Naturelle de
Séné, s’est présenté. Il est élu à l’unanimité. Aucun autre candidat ne s’étant présenté, le poste
occupé par Gérard Taine n’est pas pourvu. Il sera recherché un candidat durant l’année.

…. // …

Débat sur le fonctionnement et les orientations de la FAPEGM
La nouvelle organisation du fonctionnement de la FAPEGM, est poursuivie. Le partage de
responsabilités parmi les membres du CA ou de la fédération sous l’autorité du président soulagera
l’activité de celui-ci et rendra d’autant plus efficace la FAPEGM.
Communication :
Rédaction des CR des réunions, et des textes pour le site : le Secrétaire du CA
Revue de presse : Louis-François Colboc
Gestion du blog : Louis-François Colboc
Affiches : Patrick Ageron
Recherche d'un logo pour la FAPEGM : P.Ageron et C.Fuchs
Organisation d’un stand de la FAPEGM pour les forum : à pourvoir
Thèmes :
Pollutions : Claude Fuchs
Déchets :
"
Eau :
Mer : Henri Girard
Biodiversité :
Relations :
Relations internes avec les associations membres :
Relations avec l’UBS et les étudiants :
Animations interassociatives temporaires :
SMVM :
Nouveau SCOT Vannes Agglo :
.

Aucune nouvelle question n’étant abordée par l’Assemblée,
le président clôt l’Assemblée Générale annuelle statutaire
et ouvre la réunion plénière ordinaire de la FAPEGM prévue à l’ordre du jour.

…. // …

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE ORDINAIRE
1. Le Compte rendu de la dernière assemblée plénière ordinaire, le 8 décembre 2018, est approuvé à
l'unanimité.
2. Fixation des dates des prochaines réunions plénières de la FAPEGM : les réunions auront lieu en
principe les samedis 9 mars, 4 mai, 22 juin, 7 septembre, 26 octobre, 7 décembre, et en 2020 l’AG
annuelle le samedi 18 janvier 2019.
3. Facebook moyen de communication : il est décidé d’explorer l’utilisation de Facebook, d’usage
commode et très répandu, pour suppléer à notre site, qui sera mis en sommeil.
4. Semaine du Golfe : Louis-François participera à une réunion de la Préfecture le 29 janvier sur
les impacts Natura 2000 de la Semaine du Golfe.
5. Rappel : représentants de la FAPEGM dans les groupes de travail GT du SMVM
Groupes de travail GT du SMVM

Président
(Elu)

Qualité des
eaux

Biodiversité

Activités
primaires

Usages du
plan d’eau

Stratégies
littorales

Ronan Le
Délézir

Xavier-Pierre
Boulanger

Dominique
Vanard

René Goallo

Luc Foucault

Mathieu
Le Guern

Cédric Painturier

Louis-Francois
Colboc

Joël Piolot

Animateur
(DDTM)
titulaire Claude Fuchs
FAPEGM
suppléant Dominique
Rodary

Gilles Paillat (DREAL) Yannick Mesmeur

Yolaine Bouteller

Vincent Mialet

Patrick Ageron

Claude Fuchs

Etienne Blandin

Aucune nouvelle question n'étant abordée, le président clôt l'Assemblée ordinaire de la FAPEGM.

Le président clôt la réunion et invite l'assemblée à participer au 'pot' d'amitié final.

