
Compte rendu Assemblée Générale Skol ar C’hleuziou 03 décembre 2022

Début séance 10H30

Bilan moral 

La parole à Fanch Jestin
Rappel sur l’origine de la création de l’association : Skol ar C’hleuzioù comme son nom l’indique,
vulgarise et « vend » du talus sous toutes ses formes depuis plus de trente ans. Elle milite pour
mettre en valeur et conserver les talus existants, pour construire des talus neufs et surtout éviter de
remplacer les talus par des haies plantées à même le sol.
En cas de grosse pluie, le talus (contrairement à la haie) permet de bloquer la terre d’érosion, de
retenir l’eau, l’oblige à s’infiltrer donc à améliorer sa qualité et tempère les inondations. Le talus
favorise aussi la biodiversité, améliore la diversité et la qualité paysagère.
Nous prodiguons beaucoup de conseils à des particuliers, associations ou collectivités (par téléphone
ou en allant sur place).
La tâche est immense car on détruit en Bretagne encore plus de talus qu’on en construit. Dans notre
Bassin versant – Bizien-Guindy-Jaudy- on fait plus de talus qu’ailleurs en Bretagne.
Soulignons qu’il faut beaucoup de temps pour changer les habitudes. Depuis que le bassin versant
vulgarise le talus dans le cadre de la reconquête de l’eau, notre association vulgarise la pierre sèche
dans les talus-murs, les routoirs : gwazhioù ogerez ou stankoù ogerez.

Les chantiers de l’année
Ils ont lieu une fois par mois avec les bénévoles. D’autres chantiers sont effectués avec des
particuliers et les écoles.
Malgré les conditions climatiques difficiles nous avons achevé certains chantiers, continué d’autres.

Routoirs de Gwenored, chantier plus difficile que prévu en raison de son accessibilité. Pour parvenir
aux murs éboulés, nous avons enlevé à la main des seaux de boue ou de matières organiques en
putréfaction.
Les murs du premier routoir ont été restaurés et la pose de gravillon et broyât rend accessible le site.
Les marcheurs, coureurs ou visiteurs peuvent donc à nouveau circuler. Nous avons des retours positifs
sur la qualité du travail de l’association.
Nous espérons retrouver rapidement la faune et la flore sur ce site.

Routoirs de Gwaz an orc’hant, il y a eu démontage de deux murs éboulés. L’un a été intégralement
refait, l’autre est en cours avec l’appui d’un stagiaire.

Routoirs de Prad lez, à la suite du grand orage du mois de juin beaucoup de limons sont entrés dans
les routoirs. Avec l’appui de l’association, des jeunes en SNU et les élèves du lycée Pommerit, les
limons et les matières en putréfaction ont été retirés. Le routoir pavé a également été nettoyé.

Routoirs de Stang vras, l’association et une classe du lycée Pommerit sont intervenus sur l’ensemble
du site pour retrouver le lit du Douron.

Sur les autres sites de routoirs, les bénévoles et l'association CASSI ont entretenu les accès et le
routoir pour qu’ils soient visibles toute l’année. L'un des objectifs est de favoriser la biodiversité avec
une eau plus propre, plus propice à la faune. Le cresson commence à revenir et remplace la ache.



Grâce à une rencontre des co-présidents avec Annie Bras Denis, les techniciens LTC ont programmé
avec l’association Cassi un nettoyage plus fréquent des sites afin que ces derniers soient plus visibles
et plus accessibles.
Chantier de Gernewe, le chantier a commencé il y a un an à la suite d’un éboulement. C’est un talus
intéressant car il y a 4 réparations dessus. Il vient d’être achevé avec un stagiaire.

La communication de l’association Skol ar C’hleuzioù
Sollicités par « Météo à la carte », ils ont filmé et diffusé un reportage effectué avec un drone au-
dessus de Gwaz an orc’hant.
FR3 e brezoneg est intervenu sur les talus avec Riwal Kermarrec.
L’association a répondu à l’appel du SNU pour proposer des animations en lien avec l’environnement.
Invités par l’association « les baladeurs de Pleumeur Gautier », les membres de Skol ar C'hleuzioù ont
participé à un chantier.

Les projets
Essayer d’entretenir nos circuits balisés,
Finir « l’appel à projet » des radeaux sur le 23 -ème routoir,
Continuer notre projet panneaux sur les sites restaurés et œuvres d’art,
Continuer à promouvoir le talus-bocager et pas seulement la haie,
Intervenir et témoigner en faveur du talus lors des conférences, dans les journaux,
Travailler avec les écoles,
Continuer à développer les circuits à thèmes.

La parole à Michel Le Henaff
Barrières
Tout d’abord il y a l’entretien habituel, on fait le tour des différents sites.  Ainsi, il y a eu une reprise
de barrières sur la commune d'Hengoat. Barrière bousculée par l’épareuse du département.
Ont été refaites les barrières au terrain de jeu sur Pouldouran, sur le chemin de Prad lez.
De nouvelles barrières ont été réalisées, l’une à Trédarzec, elle domine Tréguier ; une autre a été
réalisée sur Pouldouran, encore une autre à Plourivo. Elles se trouvent toutes le long d’un chemin de
randonnées. A noter que les barrières s’exportent : Plougrescant, Penvenan.
A souligner que quelques particuliers ont sollicité l’association pour réaliser leur barrière.
L’association y a répondu favorablement car elle se situe le long du chemin de randonnées balisés.
Ainsi l’association a récupéré en contribution la somme de 650€ pour les barrières.
Au global, les membres de l’association entretiennent 28 barrières qu’ils ont réalisés.

La parole à Yannick Terrien
Animations
Plusieurs animations ont pu reprendre normalement : cassoulet, tantad, chantier festif, stage crêpes.
Accueil des étudiants du lycée Savina par les membres de l’association sur les sites des routoirs afin
de s’imprégner des lieux pour travailler sur le graphisme des panneaux, leur mise en forme. 
A noter que le lycée a donné son accord pour réaliser un panneau supplémentaire pour Stang vras.
Rencontre au lycée Pommerit avec les élèves de seconde générale et technologique qui interviennent
sur les sites de routoirs pour effectuer sur l’année scolaire un inventaire faune flore. Un bilan sera
présenté en fin d’année sur la biodiversité et alimentera le site internet de l'association.
Accueil d’élèves de terminale STAV du lycée Pommerit qui sont intervenus sur les routoirs pour
évacuer les limons, entretenir les berges et retirer de la ferraille entreposée en fond de vallée.
Accueil des jeunes du SNU pour porter les passerelles déplacées lors de l’orage et effectuer un
nettoyage au bord des routoirs à Prat lez.



Remerciements à la mairie de la Roche Jaudy pour le prêt, la mise à disposition de matériel et de
salles.

Bilan financier
Demande d'une adhérente : avoir une copie des comptes pour lecture avant AG.

La parole à Patrick Le Pennec
Dans le bilan financier on note qu’il a beaucoup de subventions exceptionnelles pour financer l'achat
des panneaux et les travaux qui vont être réalisés par les étudiants DNMAD du lycée Savina.
Précision : à propos du livre de Mme Palud, une écriture comptable a été réalisée entre l’association
et la perception. De plus, Mme Palud a fait un don de 100€ qui sera inscrit au compte de résultat
2023.
On note qu’il y a beaucoup plus de charges (achat tronçonneuse et poste à soudure).
Le solde est créditeur mais sont englobés les 9 250 € de subventions exceptionnelles (non
dépensées).
Il a été décidé en CA que l’association participerait sur fonds propres jusqu’à 2 000€ dans le
financement du projet panneaux.
L’association va devoir faire l’achat d’une tondeuse débrousailleuse pour alléger le travail des
bénévoles. Matériel qui est actuellement en rupture de stock.

La parole à Patricia Le Goas
Réalisation de panneaux d’informations sur les sites des routoirs
Un travail de rédaction a démarré en janvier 2022. Plusieurs rencontres ont eu avec lieu avec les
bénévoles afin de faire et finaliser la rédaction. Elle est terminée.

Un partenariat, avec convention, a été mis en place avec le lycée Savina. Un cahier des charges
détermine le travail à faire. Des photos et des images ont aussi été transmises aux étudiants.
Ils ont commencé le travail par une visite sur les sites des routoirs.
Un partenariat a été mis en place avec le lycée Pommerit. Des membres de l’association ont été à la
rencontre des lycéens. Ils ont présenté l’association, le travail fait en matière de patrimoine et de
biodiversité à 3 classes de seconde. Classes qui vont au cours de l’année réaliser un inventaire faune
flore sur les sites au cours de l’année scolaire.
Des étudiant en BTS STA du lycée Pommerit ont effectué la traduction des textes sur les futurs
panneaux en anglais avec leur professeur.

La mise en place des panneaux nécessite des autorisations. La DRAC est difficile à contacter et les
exigences bousculent notre budget prévisionnel. Exemple les panneaux doivent être au format
pupitre d’où un nouveau devis.
Précisons que 5 sites sont classés et ou inscrits. Il faut donc des autorisations préalables sur chaque
site et cela en fonction des sites. Autorisations qui seront à porter dans un même dossier, par qui ?
L’association peut-elle en avoir délégation pour instruire au plus vite le dossier ?
L’installation des panneaux et des œuvres est espérée au troisième trimestre 2023. Pour le moment il
y a très peu de dépenses.

Vote du bilan moral et financier lors de l'AG
Une demande : avoir les documents remis lors de l’AG avant pour lecture. 
Bilan validé par l’assemblée (moins une voix).

Autres points



- Montant adhésion inchangé
10€ pour une personne, 15€ pour une famille

- La parole aux Amis de Pouldouran
Un chèque de 500€ a été remis à l’association par le Président Jean Marc Le Mazeau et la trésorière
Nathalie Merlé en remerciement du travail qu’elle effectue en matière de patrimoine. 
Les Co-Présidents, au nom des membres de Skol ar C’hleuzioù remercient chaleureusement les Amis
de Pouldouran.

- Mouvement au conseil administration
Sortie de Michel Le Henaff

Fin séance 12h

Vous souhaitez adhérer à l'association :

Coupon réponse
Adhésion à adresser à : 
Françoise Guillou 2 Kerpoco Pommerit jaudy 22 450 La Roche Jaudy
ou
Patrick Le Pennec An Dossen Hengoat 22 450 La Roche Jaudy

                       

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E Mail :

Je souhaite adhérer à l’association Skol ar C’hleuziou pour l’année 2022-2023 et verse à 
l’association la somme de   ……………….euros.

Les Co - Présidents
Yannick Terrien et Fanch Jestin



Calendrier chantiers et manifestations 2022/2023
Skol ar C'hleuzioù

Dates Chantier ou 
manifestation

Animateur Lieu rendez-vous

Samedi 03 décembre 
2022

Assemblée Générale

Chantier

Repas cassoulet

Fanch Jestin

Yannick Terrien

10h Salle des fêtes Hengoat

14h Place de Pouldouran

19h30 

14/01/23 Chantier Fanch Jestin 9h Place de Pouldouran

Samedi 11 février 2023 Chantier Fanch Jestin 9h Place de Pouldouran

Samedi 18 mars 2023 Chantier

Stage crêpes

Fanch Jestin

Yannick Terrien

9h Place de Pouldouran

14h Salle des fêtes Hengoat 

19h repas crêpes

Samedi 01 avril 20233 Chantier Fanch Jestin 14h Place de Pouldouran

Samedi 13 mai 2022 Sortie patrimoine Fanch Jestin
Yannick Terrien

9h Place de Pouldouran
Lieu à définir

Juin 2023 Tantad Yannick Terrien Lieu à définir

Chantiers barrières les jeudis, contacter Michel Le Henaff  par mail : metm.lehenaff@orange.fr

Chantiers talus, talus-murs en semaine, contacter Fanch Jestin 06 81 12 24 97

Animations, contacter Yannick Terrien : yannick.terrien1@aliceadsl.fr

mailto:metm.lehenaff@orange.fr
mailto:yannick.terrien1@aliceadsl.fr

