
PV de l’assemblée générale ordinaire de l’association des
Amis du patrimoine de Guingamp.

L’assemblée générale ordinaire, a eu lieu le dimanche 10 octobre 2021, 15 h 00, à Ti ar Vro à
GUINGAMP.

Présents : 16.
Le Conseil Départemental est représenté par M. Guillaume LOUIS, conseiller départemental.

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

Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire.

Une pensée, avant de commencer, à Mesdames LE FLOCH PRIGENT et BARRAT, adhérentes à
notre association, décédées cette année.

Ordre du jour :
1/ Rapport d’activité
2/ Rapport financier
3/ Montant de la cotisation
4/ Projets 2021
5/ Renouvellement du Conseil d’Administration

1/ Rapport moral du Président

Le Président rappelle le contexte particulier de cette année 2020/2021 à la suite de la crise sanitaire
et des différents confinements.
Toutefois, les visites ont continué, selon les règles et le protocole sanitaire du gouvernement dont
des visites pour les écoles de la ville de Guingamp.
Le président regrette l’acte que la Vierge noire a subi dans la Basilique (elle a été en partie brûlée).
Les  Amis  du  patrimoine  ont  été  présents  lors  du  Forum des  Associations  de  2020/2021,  les
journées du patrimoine 2020/2021, le Forum des aînés.
La marche bleue 2021 fut un succès, avec comme thème de visite « Le Roudourou ».
L’association est très sollicitée par différents cabinets d’architectes et par les habitants.

L’association remercie la Presse pour son relais et ses articles sur le patrimoine guingampais.

Malgré cette année particulière, de nombreux articles ont été publiés sur le site Internet qui est très
visité. Plus de 22 200 visiteurs pour la période mars 2020 – octobre 2021… Des articles sont très
sollicités : le réseau Shelburn, la Vierge noire, la station de ski de Plouisy...

Comme lors de l’assemblée générale de 2020, la question de l’orgue de la basilique est en débat
(quid du financement de la réfection de l’instrument ?) ... L’Association des Amis de l’orgue de la
basilique  a  été  créée.  Cet  orgue  nécessite  une  restauration.  L’assemblée  générale  réitère  sa
participation financière à sa rénovation.



Concernant 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 a eu une réponse du Souvenir Français. Une plaque
devrait être apposée au printemps 2022.
Enfin le Président aborde l’avenir de l’Association : « J’envisage de passer la main en 2023 après
dix ans à la présidence. Ma position est irrévocable et, s’il le faut, je déclarerai la mise en sommeil
de l’association. C’est une alternative à sa dissolution, une décision que nous devrons prendre dans
l’année à venir si personne ne prend le relais. Par ailleurs, Antoine RIOU, notre trésorier depuis
trente ans, cède sa place. »

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

2/ Rapport financier.

Dans son rapport financier, le trésorier, M. Antoine RIOU a enregistré 35 membres.

Pour l’année 2020 : les dépenses s’élèvent à 632,93 euros, et les recettes à 674,10 euros.

Rapport financier approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au Trésorier.

3/ cotisation annuelle

Le montant de la cotisation reste inchangé : 10€
Approuvé à l’unanimité.

4/ Projets 2021

Les visites repartent doucement, et des projets de visites pour les adhérents sont à l’étude.

Prochaine visite le 7 novembre 2021 : le cimetière de la Trinité.

5/ Renouvellement du conseil d’administration.

À la suite du départ de M. Antoine RIOU du poste de trésorier, M. Laurent GUELLAËN, nouvel
adhérent se propose pour lui succéder. Il est élu à ce poste.

M. Jean-Paul ROLLAND clôt l’assemblée générale à 17 h 00, l’ordre du jour étant épuisé.

Pour signature.

M. Maëlwenn DAREAU M. Jean-Paul ROLLAND
Secrétaire Président.


