
PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS

DU PATRIMOINE DE GUINGAMP

Assemblée  générale  ordinaire,  fait  suite  à  l’Assemblée  Générale  extraordinaire  a  eu  lieu  le
dimanche 23 février 2020, 15h, à Ti ar vro (GUINGAMP).

Présents : 28.

La Ville de Guingamp est représentée par Mme Chantal MANCASSOLA, 1ère adjointe.

M. le député Yannick KERLOGOT est présent.

M.  Jean-Paul  ROLLAND, préside  la  séance  en  sa  qualité  de  président.  Il  est  assisté  de  MM.
Antoine  RIOU  (trésorier),  Maelwenn  DAREAU  (secrétaire)  et  Jean-Pierre  COLIVET  (vice-
président).

Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire

Une pensée, avant de commencer, à M. Jean Laouénan, adhérent à note association décédé cet été.

Ordre du jour :
1/ Rapport d’activité
2/ Rapport financier
3/ Montant de la cotisation
4/ Projets 2020
5/ Questions diverses

1/ Rapport moral du Président

Dans ce dernier,  le  président  rappelle  les  très  nombreuses sollicitations pour des visites  guidés
durant l’année 2019, suite au succès de la réouverture de la Prison de Guingamp.

Les visites organisées par l’Association du 16 juin (visite de la ville) et du 19 octobre (visite du
cimetière de la Trinité), ont été un véritable succès également.

Les guides estivales de l’Office du tourisme, ont été formé par MM. Jean Paul ROLLAND et Jean
Pierre COLIVET.

La presse locale, en particulier le Télégramme et Ouest France, l’été 2019, ont fait une large vitrine
de l’association et de ce fait également sur la ville de Guingamp.



La marche Bleue 2019 fut également un succès, avec la visite de l’ancienne caserne  du 48e RI
(actuelle UCO), du quartier de la Madeleine, de la place Saint Michel et de la cité LEFORT.

Lors de cette dernière, l’association a interpellé la municipalité sur le dolmen de l’UCO qui a été
renversé, et au Christ en croix de la croix du carrefour Saint Michel qui n’est plus présent.

Quant à la demande d’apposer une plaque en mémoire des 97 soldats du 48e RI tués le 23 mai 1940
à Blessy et Witternesse, l’association n’a toujours pas de réponse, malgré les nombreux courriers à
la mairie, au député, au Souvenir Français.

Au mois de juin, nous avons eu une notification de notre hébergeur de sites OVH de Roubaix,
l’espace alloué étant devenu pratiquement plein. Comme il fallait intervenir au cœur de la base de
données,  sans  connaissances  ni  informations,  nous  avons  fait  appel  à  M.  Laurent  BOHU,  de
« Passeurs de savoir » à Ploumagoar. Il a mis le site en conformité (suppression entre autres de très
nombreux fichiers inopportuns et occupant une grande partie de l’espace alloué) pour un montant
de 245 euros et un accord annuel a été signé permettant la mise à jour, informatiquement parlant,
du site Internet (245 euros par an). Il doit nous expliquer tous les avantages que l’on peut en tirer.
Merci à M. BOHU de nous avoir, au pied levé, sorti de l’ornière.

Voici quelques chiffres concernant la fréquentation du site Internet :

Depuis le 22 septembre 2019 :

 5300 visiteurs uniques (une personne n’est comptée qu’une fois par jour)

 12 000 pages vues

 De presque partout dans le monde.

Sur la semaine du 10 au 16 février 2020 :

 261 visiteurs uniques

 Régions impactées : Ile de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine…

 Pays concernés : USA (Illinois)…

Sur la journée du 21 février 2020 :

 27 visiteurs

 Régions : Ile de France, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, PACA…

 Pays : USA (Illinois), Québec, Danemark…

Pages vues en premier :

 Le réseau Shelburn

 Paul Le Jamtel

 Ils ont donné leur nom à une rue

 Le commandant Billot

 La Vierge noire

 La station de ski de Plouisy

 Fernand Trochel

 La prison de Guingamp



L’année dernière nous avions formulé le vœu de mettre en place dans la basilique des panneaux
d’information sur site. Un courrier en date du 8 avril 2019, émanent de la DRAC, de l’architecte
des bâtiments de France : Mme Véronique ANDRE : « elle souhaite que l’intérieur de la basilique
puisse rester le plus authentique possible et que les affichages et informations que l’on peut y
trouver soit exclusivement liés à la pratique du culte ».

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

2/ Rapport financier.

Dans son rapport financier, le trésorier, M. Antoine RIOU a enregistré 43 membres.

Pour l’année 2019 : les dépenses s’élèvent à 706, 25 euros, et les recettes à 890 euros. Un bénéfice
de 183, 75 euros.

Quitus accordé à l’unanimité.

3/ cotisation annuelle

Le montant de la cotisation reste inchangé : 10 €

4/ Projets 2020

La  mise  en  place  des  panneaux  du pupitre  d’information  du château  se  font  attendre !!!  Aux
dernières nouvelles (le 29 janvier) provenant de Mmes Marie Agnès Paugam et Françoise le Guern
(secrétaire générale), elles ne devraient plus tarder. Le contre temps serait à imputer, à l’Office de
la langue bretonne ! Néanmoins, les Amis du Pays de Guingamp contribueront financièrement à la
mise place à ces panneaux. Approuvé à l’unanimité.

Madame Simone Gillouard nous a décrit le quartier de sa jeunesse : Saint-Michel, des années 1950
à 1970-80. Nous aurions aimé faire vivre ce récit sous forme d’exposition mais se pose la question
de la réalisation. Toutes les bonnes idées sont à retenir, mais comment les mettre en œuvre, où  et
avec qui ? ???

Le président de l’association vient d’être contacté par la responsable du bureau de l’Office du
tourisme de Guingamp (le 3 février 2020) en la personne de Mme Rozenn BRIAND, demandant si
l’on voulait bien former  Mme  Julie GUILLOSSOU, agent de l’office du tourisme de  Bourbriac
initialement  et  actuellement  mise  à  disposition  de  Guingamp  par  Guingamp-Paimpol-
Agglomération (GPA). Ainsi cette jeune femme sera disponible pour faire découvrir la ville de
Guingamp tout au long de l’année aux groupes qui auront marqué leur intérêt pour la ville de
Guingamp.



Étant donné le succès de ces 2 jours de visite de la ville et du cimetière de la Trinité, elles seront
reconduites en fonction de la disponibilité des accompagnateurs de visite.

Nous avons été  sollicités par l’abbé Guy MARZIN au sujet  de la  rénovation de l’orgue de la
basilique. Il va être crée une « Association : « Les amis de l’orgue de la basilique » à laquelle nous
pourrions être partie prenante. Cet orgue nécessite une restauration dont le montant est estimé à
180 000€. Accord de l’Assemblée Générale pour une participation financière à sa rénovation dont
le montant reste à définir.

Mise en place d’un comité de lecture ? Il s’en suit un petit débat passionné sur la Vierge Noire de
Guingamp.

5/             Questions diverses

Intervention de David le Borgne sur la mise en place d'un Pass découverte 2h ou 1/2 journée de
découverte à vélo... (10€ ou 15€).

Le Pass comprendrait :

 La location du vélo ou vélo à assistance électrique ;

 la visite de sites du patrimoine guingampais ;

 un bon d'achat ou de réduction chez un commerçant 

Le  président  doit  rencontrer  prochainement  la  directrice  de  l'Office  de  tourisme  de  GPA.  Le
président doit se renseigner afin de savoir si l'office serait partant pour commercialiser le Pass.

Breizh vélo fournirait les vélos et la documentation nécessaire (carte, guides...)

Il est prévu d'en parler à l'AG de Guing'envie aux commerçants le 05 mars

David Le Borgne
Breizh Vélo
52 Boulevard Clémenceau
22200 Guingamp
Tel : 02 96 43 87 49 / Port : 06 42 84 11 56

L’assemblée Générale approuve la démarche et accepte de s’investir dans cette démarche.

M. Éric JUTEAU explique à l’assemblée les origines du nom Gwengamp, Trieux et Cadolan. Un
article apparaîtra prochainement sur le site internet pour des explications plus approfondies.

Projection d’un film sur le Guingamp de 1929 à 1970.

M. Jean Paul ROLLAND, clôt l’Assemblée Générale à 17H, l’ordre du jour étant épuisé.

Pour signature,



M.ROLLAND Jean Paul M.DAREAU Maelwenn
Président Secrétaire


