Association La Vigie
Jeudi 20 Août 2020
Salle du Voulien
La Trinité sur Mer

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Mot du Président (B. Ravary)
Bertrand Ravary Président de La Vigie
souhaite la bienvenue à la trentaine d’adhérents
présents et remercie pour sa présence M. Travers,
1er adjoint au maire de La Trinité sur Mer.
Il rappelle que cette assemblée se déroule
dans des conditions particulières en raison du
respect du protocole sanitaire mis en place par la
commune pour l'utilisation des salles.
Bertrand Ravary indique que les activités de
La Vigie sont nombreuses et que les dossiers suivis
sont souvent complexes. Il invite donc tous les
adhérents qui le souhaitent à participer activement
et à rejoindre les équipes de La Vigie en fonction de
leur pôle d’intérêts (environnement, urbanisme,
randonnées pédestres et vélo...) Il précise également
que ceux et celles qui le souhaitent peuvent
demander à rencontrer les administrateurs lors des
Conseils d’Administration pour y faire des
remarques ou évoquer un sujet qui leur parait
important...

Activités de l’association depuis notre dernière
AG/ Perspectives 2020-2021
Jacques
GERARD,
Secrétaire
de
l’Association rappelle que pour une égalité de
traitement entre tous les adhérents, la totalité des
informations fournies lors de l’Assemblée Générale
ont été regroupée dans un document qui a été
adressé à tous les adhérents.

Ont donc été mis en évidence (le document
projeté est consultable
http://www.lavigie-latrinitesurmer.fr/fr/information/51771/compte-renduassemblee-generale

-

-

L’avis de La Vigie lors de l’enquête publique
relative à l’extension de la zone d’activité de
Kermarquer ;
Les travaux de la compagnie des Ports et notamment ceux concernant la partie Sud (Môle Tabarly) ;
Le bilan des chantiers baccharis aux communs de
Kerino et la signature de la convention relative à
Kerdual ;
Les déchets sur le littoral ;
La flore et la faune à la sortie du confinement ;
Les conférences et le cinéclub ;
Les randonnées pédestres et vélos ;
L’accueil de stagiaires à l’été 2020 ;
La poursuite de la lutte contre le baccharis avec
un chantier sur l’Ile de Stuhan et une cartographie des plans par quartier sur la commune. Pour
participer inscrivez-vous sur le site de La Vigie
Les relations à construire avec AQTA (incinérateur, plan climat énergie, qualité de l’eau, pistes
cyclables…)
A l’issue de cette présentation la parole a été
donnée à l’assemblée et ont notamment été
évoqués par les intervenants :

-

L’exposition trop importante à la vue du public
des semis rigides dans le port de la Trinité sur
Mer. La Trinité est le berceau de la voile et ce
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sont des voiliers qui doivent être présentés prioritairement à la vue du public dans le vieux port
et sur le Môle Caradec ;
Une demande à la CPM de proposer dans ses
ports du GTL (Gas To Liquid) un carburant non
polluant que les entreprises de transport maritime et surtout fluvial utilisent de plus en plus ;
o Sur ces deux points un courrier sera adressé
à la CPM
La pétition initiée par des habitants du Chemin
des Passeurs à St Philibert, riverains de la cale de
Kérisper. Elle est relative aux nuisances liées au
transbordement des déchets en provenance des
iles d’ Houat et d’Hoedic ainsi qu’au transport de
matériau à destination de ces îles.
o Le Président a indiqué qu’avant de se prononcer, La Vigie, comme à son habitude allait étudier le dossier.
L’intérêt de se regrouper avec des associations
des communes voisines pour mieux porter certains sujets ; pourquoi ne pas organiser une ou
deux fois par an des rencontres périodiques pour
faire le point sur les sujets à aborder ?

o M. Travers, adjoint au Maire, précise que ce
sujet est bien pris en charge par la municipalité
Quitus au Conseil
Ayant pris connaissance du Rapport Moral,
l’Assemblée en donne quitus au Conseil
d’Administration à l’unanimité
Bilan Financier
Philippe PERRIN HOUDON , notre Trésorier,
présente les comptes de l’association.
Ayant pris connaissance de l’exposé des comptes,
l’Assemblée en donne quitus au Trésorier à
l’unanimité
Renouvellement du Conseil d’Administration
Bertrand Ravary indique que tous les
membres sortants du Conseil ont fait part de leur
envie de se représenter.
Sont élus à l’unanimité

L’extension des parcs à huitres notamment devant le Môle Tabarly et la nécessité de mieux les
signaler ;
Les travaux de la CPM, notamment le flou entourant les extensions Est et Nord ainsi que le relèvement du Môle Tabarly et les compensations
environnementales envisagées sur la plage au
sud du port ;
o Sur ce point La Vigie sera vigilante pour
que les simulations en 3D promises par le
Président de la CPM soient bien réalisées
afin que chacun appréhende bien les modifications de paysages induites par ces travaux et puisse se prononcer. Revenir en arrière sera impossible une fois les travaux
réalisés.
L’écoulement des eaux pluviales du bourg dirigées vers le port dans lequel elles aboutissent par
des orifices sans filtre. Peuvent être constatées
par moment des accumulations de mégots et
autres déchets prêts à plonger dans le port.
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Post assemblée générale le Conseil s’est réuni
le vendredi 24 mai 2019
Il a réélu à l’unanimité Bertrand Ravary comme
Président de La Vigie
.
Le bureau est 0 composé comme suit :
Président :
Vice-Présidente

Bertrand RAVARY

: Nathalie LAUREAU

Trésorier :

Philippe PERRIN HOUDON
Trésorier Adjoint : François BILLET
Secrétaire :
Jacques GERARD
Secrétaire Adjoint : Jacques SEGUIN
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