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Assemblée Générale d’ADRSL - Les Amis du Ster  – 13 août 2019 – Salle des Association à 
Plobannalec 

 
L’assemblée générale ordinaire est ouverte à 17 heures 45, en présence de Monsieur Bruno Jullien, 
Maire de Plobannalec-Lesconil, des membres de l’association et des représentants de la presse locale.  
 
Le Président, après avoir vérifié la validité du quorum, décline alors l’ordre du jour :  
 
1. Le rapport moral retrace les difficultés rencontrées par le Conseil d’Administration suite au départ 
inopiné de son précédent président, C.A qui a cependant maintenu le cap fixé par l’AG 2018.  
Ainsi, ont eu lieu, au cours de l’année écoulée :  

- 5 CA 
- 3 rencontres avec la municipalité au cours desquelles ont été évoquées les problèmes 

récurrents (batimétrie, ensablement, entretien et finalisation du tour pédestre, mise en place de 
bacs à déchets .) 

- Les activités habituelles destinées à valoriser et faire connaitre le Ster de Lesconil sous toutes 
ses formes. 
 

Le Président fait également part de la nouveauté du jour : la préfecture a indiqué récemment que la 
Pointe de Beg Gwen était sur la commune de Loctudy et non sur celle de Plobannalec-Lesconil… ce 
qui ne manquera pas d’avoir des conséquences sur la stratégie de l’association.  
 
2. Le rapport d’activité, présenté sous forme de PowerPoint retrace :  
 

- La surveillance du Ster, le constat : 
Ster aval et Nibilic : avancée de Beg-Gwen, ensablement croissant, dérive vers l’est du chenal 
Ster amont : amélioration qui perdure au niveau de la faune, des poissons, des coquillages, et 
de la flore ; modification permanente des chenaux ; problème de la digue de Kerescant. 

 
- Rencontres avec la municipalité :  

Alerte Beg-Gwen, chenal et ensablement, 
Demande de mise en route des études prévues à l’issue des 5 ans probatoires, 
Demande de participation aux études et à leur restitution, 
Digue de Kerescant,  
Suivi de la rencontre avec DDTM du 20/09/17 et timing du tour pédestre du Ster, 
Demande de mise en place de bacs à marée.  

 
- Rencontre avec Bretagne Vivante : il a été décidé de voir avec cette association de protection 

de la nature comment minimiser l’impact du sentier pédestre sur la faune avicole. 
 

- Les actions de l’association :  
Participation à la fête de la langoustine avec Cap Vers la Nature, les 4 août 2018 et 10 août 
2019, 
Sortie ornithologique avec Bretagne Vivante en février, 
Opérations Ster propre en avril et juillet, 
Balades historiques avec Vincent Le Floc’h en juillet et août, 
Valorisation de l’image du Ster : concert de musique ancienne à Plonivel (« Tempus Fugit »), 
exposition au Temple. 

 
- Sur le plan administratif :  

Mise en place d’un nouveau fichier d’adhérents, actualisé,  
5 CA et L’AG de ce jour 

 
Ces deux rapports, donnant lieu à un vote, sont adoptés à l’unanimité. 
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Le Président donne ensuite la parole à Monsieur le Maire de Plobannalec-Lesconil, intervention dont 
on peut retenir que :  

- Les études à N+5 seront rendues au début du mois de septembre, et l’association est conviée à 
la réunion, 

- L’étude ichtyologique restant à mettre en œuvre sera faite en mars prochain, 
- Le Préfet a bien confirmé, malgré les protestations de la municipalité de Loctudy, que Beg-

Gwen était sur sa commune, 
- Pour ce qui concerne le tour du Ster, le Préfet demande, pour accélérer les choses (lettre du 10 

juillet dernier), d’agir avec la Comcom (en partenariat avec les services de l’État). 
 
Échanges avec la salle :  

- Si Beg-Gwen est à Loctudy, on a déjà beaucoup payé sans raison,  
- Vincent Le Floc’h : comme il arrive que Beg-Gwen soit submergé en cas de forte tempête, il 

fait partie du Domaine maritime, et l’État n’a pas à se défausser, 
- On a vu apparaitre récemment le Syndicat mixte pêche plaisance de Cornouaille, qui monnaye 

les places de mouillage dans le Ster ; il serait donc logique qu’il participe financièrement à 
l’entretien de sa navigabilité. 

 
3. Rapport financier :  
 
Le Trésorier présente, sur PowerPoint, les comptes de l’association :  
 

 
Situation au 30/06/2019 

 
Montant en € 

Compte livret A 8005,89 
Compte chèque  452,08 
Compte sur livret 21,25 
Caisse  35,00 

Total 8514,22 € 
 
 

 
Ventilation des recettes 

 
Montant en € 

Cotisations  1315 
Vente tee-shirts  0 
Produits financiers  0 
Concert à reverser  0 
Reversement Tout An Dud  481 

Total recettes 1796 € 
 
 
 

 
Ventilation des dépenses 

 
Montant en € 

Plonivel  45,00 
Préfecture (modification statuts) 31,00 
Activités diverses   269,19 
Assurances   109,74 
Imprimeur  50,29 
Cap vers la Nature 416,00 
Insertion presse 100,00 

Total dépenses 1021,22 € 
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L’assemblée générale, par vote, approuve le rapport financier et donne quitus à l’unanimité au 
Conseil d’administration. 
 
4. Conseil d’administration - renouvellements, nouveaux membres : 
 
Administrateurs en place :  

- Jean-Luc Forgeot (Président),  
- Jean-Claude Morvannou (Trésorier),  
- Michel Habrias (Secrétaire),  
- Marité Le Berre,  
- Vincent Le Floc’h,  
- Chantal Macoin,  
- Pierre Quentin  

 
Souhaitent mettre fin à leur mandat :  

- Chantal Macoin 
 
Arrivent en fin de mandat : 

- Jean-Luc Forgeot,  
- Michel Habrias, 

 
Sont cooptés pour rejoindre le CA :  

- Colette Buanic, 
- Jean-Louis Gélard,  
- Alain-Pierre Jegou,  
- Philippe Lesieur,  
- Patrick Louveau.  

 
Après discussion au sujet de la légitimité d’un adjoint municipal à être membre du CA et vote de 
l’assemblée. 
 
Le nouveau Conseil d’administration est ainsi constitué :  

- Colette Buanic,  
- Jean-Luc Forgeot,  
- Jean-Louis Gélard,  
- Michel Habrias,  
- Alain-Pierre Jegou,  
- Marité Le Berre,  
- Vincent Le Floc’h,  
- Philippe Lesieur,  
- Patrick Louveau,  
- Jean-Claude Morvannou,  
- Pierre Quentin.  

 
La première action du nouveau CA a été de faire adopter par l’assemblée générale le montant des 
cotisations, qui reste inchangé : 10 € l’adhésion individuelle, 15 € l’adhésion famille.  
 
Le nouveau CA se réunira prochainement pour élire son bureau.  
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5. Site des Amis du Ster - ADRSL : 
 
Pierre Quentin rend compte de la fréquentation du site actuel, et fait part de son souhait de le voir 
évoluer. Il propose notamment de recréer une page Facebook au nom de l’association, qui est 
encore au nom de Jean-Louis Gélard, de revoir le domaine et de mettre en place des outils de 
communication numérique (publipostage automatique, espace Cloud, etc…)  
 
6. Perspectives 2020 : 
 

- Assurer la surveillance du Ster, et veiller à la suite donnée aux études à N+5, 
- Participer aux diverses études (une réunion est d’ores et déjà programmée avec la 

municipalité pour le début septembre), 
- Reconduire les actions récurrentes : Ster propre, balades commentées, Lettre du Ster, fête de 

la langoustine etc.  
- Renouvellement des journées pédagogiques, 
- Mettre en place un vrai projet associatif ayant deux axes : 

1. Un axe animation, pour mieux valoriser et faire connaitre le Ster, 
2. Un axe travaux : participer aux études et revoir la stratégie sur le circuit pédestre autour 

du Ster, sans doute trop vague, de façon à sérier les étapes (relevage des murets ? digue 
de Kerescant ? imaginer des chantiers estivaux ? …) 

 
 
7. Questions diverses :  
 
 Parmi les questions diverses, peu nombreuses, le problème de la sono gênante de Kerlut a été 
évoqué, pour dire qu’il s’agissait d’un problème de riverains (à régler par tous moyens qui leur 
paraitraient appropriés : constat, pétition, plainte etc. ), et non d’un problème du Ster proprement 
dit,  
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 heures, pour laisser place au traditionnel 
pot d’échanges et de convivialité.  
 
 
 
 
 
                     Le Secrétaire                                                                                               Le Président 
                      M. Habrias                                                                                                  J.L. Forgeot                                                                                   


