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

DU PATRIMOINE DE GUINGAMP

Assemblée générale ordinaire,  a eu lieu le vendredi 13 mai 2022, 18h, à Ti ar Vro (GUINGAMP).

Présents : 18.

M. Le conseiller départemental Guillaume LOUIS est présent.

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

Ordre du jour :
1/ Rapport d’activité
2/ Rapport financier
3/ Cotisation
4/ Élections au CA (renouvellements et nouvelles candidatures)
5/ Projets 2022/2023
6/ Questions diverses

1/ Rapport moral du Président     :

Dans son rapport moral le Président nous explique que notre association arrive à un tournant de sa
« vie ». L’engouement de l’année 1986, date de sa création, n’est plus le même. Notre société a
muté et mute toujours. Depuis dix ans qu’il est à la présidence, le président essaie de lui impulser
quelques souffles nouveaux, mais en cette année 2022,  il désire passer la main du gouvernail afin
de lui faire tenir un autre cap !
Donc cette assemblée générale va permettre de désigner d’autres personnes qui vont prédestiner à 
son nouvel avenir.

Après un rappel de notre dernière Assemblée Générale du 10 octobre 2021, le président rappel les  
difficultés à sensibiliser des personnes à venir grossir nos rangs pour militer pour la promotion de la
recherche du passé et la sauvegarde du patrimoine historique du Pays de Guingamp.
Mais que depuis  le mois d’octobre 2021, il y a eu peu d’activité à a cause du COVID.
Toutefois, le dimanche 7 novembre 2021, nous avons fait la visite du cimetière de la Trinité où de 
nombreuses personnes sont venues nous écouter.



Jean Pierre Colivet (vice-président) a animé un après-midi divertissement à la résidence des 
Hortensia le lundi 8 novembre. De même que le lundi 7 février 2022, visite de la ville au profit du 
CCAS.
Le mercredi 9 mars, le président été invité à l’inauguration du pupitre mémoriel pour les soldats du 
48è RI de la caserne la Tour d’Auvergne lors des combats du 23 mi 1940 à Blessy et Witternesse 
(Nord de la France). Notre président était à l’origine de cette démarche mémorielle depuis 5ans.
Jeudi 24 mars 2022, les Amis du patrimoine ont commenté la ville de Guingamp à l’UTL de 
Landerneau ; ainsi que le samedi 2 avril à l’association pabuaise SERAE et jeudi 7 avril à l’UTL de 
Plounévez du Faou.  

Voici quelques chiffres concernant la fréquentation du site Internet :

Le  Vice-président,  en  charge  du  site,  rappelle  250 articles  sont  accessibles  aux lecteurs,  et  en
moyenne 30 visites par jour.

Les articles les plus sollicités sont : la vierge noire, des vidéos, les origines de Guingamp, le 48eme
RI, le manoir du Roudourou etc.

Les articles publiés  le sont après plusieurs relectures et vérifications avant validation.

Une newsletter est publier à chaque trimestre.

Il existe un groupe FACEBOOK de l’association.

Le rapport moral est approuvé (1 contre, 17 pour).

2/ Rapport financier.

Dans son rapport financier, le trésorier, M. Antoine RIOU rappelle qu’il s’agit de l’exercice de
octobre 2021 à mai 2022.

Pour cette période :  les dépenses s’élèvent  à 20 757 euros,  et  les recettes à 21 705 euros.  Un
bénéfice de 944 euros.

Livret A : 22 297 euros.

Le trésorier, rappel que l’association à   a fait 3 dons, suite à la dernière Assemblée Générale :

- Orgue de la Basilique : 10 000 euros

- Maison du potier à PABU : 5 000 euros

- Maison GOUSSET (la façade) à GUINGAMP : 5 000 euros

Quitus accordé à l’unanimité.

3/ Cotisation annuelle

Le montant de la cotisation reste inchangé : 10 €



4/ Élections au CA (renouvellements et nouvelles candidatures

Année de renouvellements, conformément aux statuts adoptés lors de l’assemblée générale du 24
février 2002,  au sein du conseil d’administration, deux postes sont à pourvoir.

Le président et le trésorier restant au sein du conseil d’administration, mais ne sont pas candidats à
leurs postes au sein du bureau.

Il était donc procédé à un appel à candidature lors de l’envoi de la convocation. Deux candidatures
sont revenus : Mme BRAS Mona et ANDREI Irina.

Vote : 1 contre, 1 abstention, 16 pour.

Membre du Conseil d’administration de l’association :

- Mona BRAS

- Irina ANDREI

- Jean Paul ROLLAND

- Jean Pierre COLIVET

- Antoine RIOU

- Maelwenn DAREAU

- Jacques DUCHEMIN

- Daniel LE GUEN

Le  conseil  d’administration  se  réunira  prochainement,  afin  d’élire  le  nouveau  bureau  de
l’association.

5/ Projets 2022/2023

Le nouveau conseil d’administration établira les nouvelles perspectives.

Il y aura de nouvelles visites de la ville, avec des écoles et du cimetière.

Distribution des publications 2021 aux adhérents sous format papier.

Interventions de MM KELOGOT Yannick (député) et LOUIS Guillaume (conseil départemental).
Ils remercient l’engagement des bénévoles, et apporteront leurs soutiens dans les projets à venir.



M. Jean Paul ROLLAND, clôt l’Assemblée Générale à 19H, l’ordre du jour étant épuisé.

Pour signature,

M.ROLLAND Jean Paul M.DAREAU Maelwenn
Président Secrétaire


