
 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

« CHEMINS PLESTINAIS ET PATRIMOINE » 

 

LUNDI 6 Mars 2017 – TI AN HOLL – 18 H. 
 

 

L’association entame sa 8è année de fonctionnement puisque la création du 1
er

 Conseil 

d’administration date du 20 Janvier 2010. 

 

Actions de l’association : 

 

Les bénévoles sont toujours aussi assidus et aussi nombreux. Ils se réunissent régulièrement tous 

les lundis matin. 

 

En moyenne entre 15 et 20 bénévoles chaque lundi sous tous les temps.  

 

Bilan des chantiers sur le diaporama en fin de soirée et sur le blog de l’Association 
www.cheminsplestinais.dcea.fr 

 

 

    
 

 

 Stand des Chemins Plestinais et Patrimoine au Forum des Associations de Septembre 2016 

à la salle An Dour Meur.  

 Dimanche 16 Octobre :  « Tro Plistin » de 30  km, circuit légèrement modifié suite à 

l’ouverture d’un nouveau chemin à Kerscrinou les Forges.. 

 
 Dans le cadre d'une rubrique diffusée sur notre radio locale ‘Variation Océane » et 

qui s'intitule "ravi de vous voir", interview de Dominique Lenoël qui ventait les 
activités et le fonctionnement de l'association. 

 Pour la 3
ème

 fois, les Chemins Plestinais et Patrimoine ont participé au téléthon en 

organisant une randonnée pédestre le samedi 3 décembre. Boucle de près de 9 km,  hors 

circuit des chapelles, au départ du boulodrome vers la Presqu’île de l’Armorique.  

http://www.cheminsplestinais.dcea.fr/


Au total, une cinquantaine de participants. 

 Concernant la plaquette des itinéraires de randonnée des Circuits des Chapelles, le 

document vient d’être édité (3 000 exemplaires) en juillet. Quelques modifications ont été 

apportées sur les différentes communes (Plestin, Ploumilliau et Trémel). 

 Nouveau document en 2016 : le plan de Plestin « Spécial rando ». Il retrace la totalité des 

circuits et ses jonctions ainsi que le Tro Plistin : vue d’ensemble du maillage des chemins 

plestinais. A ce jour, une bonne 60aine de Km. Tiré en 1 000 exemplaires. 

Prise en charge par la Mairie en totalité. 

 Concernant le balisage, Au fil du temps, le balisage actuel sera remplacé par un 

balisage jaune et vert.  

 

 Autre nouveauté : chaque mercredi de juillet et août, un ou 2 bénévoles de 

l’Association proposait une rando-découverte des sentiers « côté-campagne ». 

Cette rando permettait de découvrir les chemins de l’intérieur, moins empruntés que 

ceux qui bordent le littoral et le Douron. 

 

 A la demande du Comité des Bassins Versants de la Lieue de Grève, quelques 

volontaires de l’Association ont accompagnés des groupes de marcheurs lors de la 

journée Rando Ferme le 25 Septembre. Cette dernière édition se déroulait à la 

Ferme de La Bastille (chez les Pédron). Il s’agit d’une rencontre du monde agricole 

en visitant une ferme associée à une balade au coeur de la campagne de Plestin. 

 

 

 

 

 

 

 

 Montant des cotisations maintenu : 10 € pour une personne et 15 € pour 2 personnes 

ou +.  

 

 

 

Les Projets 2017 : 

 

En règle générale, il s’agit de poursuivre l’entretien et l’amélioration des chemins 

existants. 

 

 Saint Haran (fin des travaux)  

 Bois de Fanfan 

 Autre projet : la municipalité et plus particulièrement la commission « Cadre de 

Vie » sollicite l’Association pour le projet de réaménagement des espaces 

extérieurs autour de la Salle Culturelle An Dour Meur. Cet espace, qui se veut 

familial, ludique et pédagogique, serait un point de départ idéal 

géographiquement pour tout un ensemble de départ de boucles pédestres sur la 

commune de Plestin.  

 

Conseil d’Administration : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aucun changement. 

 
NOM  / PRENOM  

BOENNEC Jean-Yves  

DANIEL Michel  

DUMONT Bernard  

GUYOMARD André  

IRIEN Eric Président 

IRIEN Marie-France Secrétaire 

JAOUEN Jean-Paul  

JOVIN Servane  

LE DAVAY Auguste  

LE GOFF Yves  

LE GUEN Yvon Trésorier adjoint 

LE GUILLOU Marcel Vice-Président 

LE LIMANTOUR Nathalie  

LENOEL Dominique Secrétaire adjoint 

LEPAN Dominique  

MENOU Michel  

NOBILI Alain Trésorier 

NOBILI Jocelyne  

PIRIOU Daniel  

 

 

 

Diaporama de la vie de l’association par Dominique Le Noël.  

 

 

 

Fait à Plestin, le  9 Mars 2017 

La secrétaire, Marie-France Irien 

Vu le Président, Eric Irien 


