
 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Compte-Rendu 

 

Lundi 14 août 2017 à 20 h 30 

 

Salle des Associations, Plougasnou 

 

 

Quorum :  sur  56  adhérents à jour de leur cotisation,  38   étaient présents ou représentés. 

 

1- COMPTE-RENDU  de l’ AG du 4 août 2016 

 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 

 

2- RAPPORT D’ACTIVITES ; RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT ; 

 

12 aout 2016           réunion CA   

31 octobre 2016          réunion CA   

31 octobre 2016   lettre envoyée à JL Fichet 

5 novembre 2016    communication Télégramme  

23 novembre 2016  rencontre Morlaix Communauté 



16  décembre 2016  réunion CA 

18 décembre 2016    rencontre Global Sea Food 

21 décembre 2016     communication et vœux aux adhérents  

9 février 2017   rencontre Global sea Food 

27 février 2017   lettre Morlaix Co  

12 juillet 2017     réunion CA  

13 juillet  2017  lettre Morlaix Co 

17 juillet 2017   rencontre Global Sea Food 

 

Le rapport moral commente le rapport d’activités. 

 

A travers lettres et rencontres nous avons établi une relation de travail constructif avec Morlaix 

Communautés pour réfléchir au développement futur de l’Anse du Diben, sur le plan économique, 

touristique et environnemental.  L’exercice est difficile car il faut tenir compte du site industriel des 

Viviers de la Méloine développé à la hussarde pendant 15 ans par le groupe Intermarché  puis 

déserté.   Nous avons rencontré  à trois reprises  les dirigeants de Global Sea Food qui ont repris le 

site et souhaitent mettre en place plusieurs axes de développement : vente en ligne, négoce 

international, ouverture d’un restaurant, partenariat avec les pêcheurs locaux.   GSF est   intéressé 

par la taille des Viviers  et son alimentation en eau de mer.  Néanmoins l’envasement de ces derniers 

a été une mauvaise surprise et une subvention de Morlaix Co a été allouée pour y remédier. Les 

dirigeants de GSF  sont également à la recherche d’un locataire pour le bâtiment de cuisson dont ils 

n’ont pas l’utilité pour l’instant.  Les impôts  locaux relatifs à ce bâtiment et son coût d’entretien ne 

permettent pas de le laisser vide très longtemps.  Une reprise de l’activité de cuisson serait envisagée 

par GSF à l’automne 2017.  

JL Fichet, Président de Morlaix Co,  affirme ne pas avoir beaucoup de pouvoir d’influence ou de 

décision sur l’avenir du site industriel.  Néanmoins l’élaboration  du PLUi prévu pour 2019 est 

capitale. Maintiendra-t-il une Zone Industrielle au cœur du village du  Diben  et en bordure de l’Anse 

de Primel? 

Concernant l’aménagement de la plaisance, Monsieur Poder, Vice-Président de Morlaix Co, en 

charge du développement du Littoral, a le souci de travailler avec tous les acteurs concernés y 

compris les Associations et montre une vraie préoccupation paysagère. 

Trois  nouveaux adhérents dont un jeune étudiant en architecture sont motivés pour apporter leurs 

idées sur la conception d’un nouveau port  qui prendra en compte l’évolution des pratiques, les 

contraintes budgétaires et les atouts naturels de l’Anse.  

 

rapport moral et d’activités approuvé à l’unanimité 



3- RAPPORT FINANCIER  

 

 

rapport financier approuvé à l’unanimité 

 

4- QUESTIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES 

 

Les nouveaux adhérents, pleins d’enthousiasme, insistent sur le fait que l’immobilisme est à bannir 

et qu’il faut soutenir les inititiatives économiques, ce qui a toujours été une préoccupation majeure 

de l’ARAP, soucieuse d’un développement réfléchi et durable. L’exemple d’Intermarché nous a hélas 

donné raison. 

 

5- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’  ADMINISTRATION 

 

Laurence Allix, Elisabeth Birot, Pierre-Yvon Boisnard, Philippe Gérin, Thierry Flamanc, Christian Millet 

sont en cours de mandat 

 

Dominique Geoffray, Odette Grzegrzulka, Anne Oppetit  constituent le  tiers sortant.  

 

 

Ceux-ci se présentent et sont élus à l’unanimité. 

 

Philippe Allot et Hervé Méchin restent   Présidents d’honneur de l’ARAP. 

 

La  séance est levée à 22h 45. 

 

 

 

Le Président 

 

Philippe Gérin 


