Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 4 février 2022 à 19 heures
à l’Espace Associatif Quimper-Cornouaille
28 personnes présentes
Participation de M. JASSERAND: Maire adjoint du quartier de Kerfeunteun

ORDRE DU JOUR
1.

Accueil et remerciements du Président de l’association

2. Présentation des activités de l’association en 2021
3. Rapport financier de l’année 2021
4.

Bilan des adhésions 2021

5.

Elections des membres du conseil d’administration

Accueil et remerciements
L’Assemblée a lieu à la Maison des Associations en l’absence de local plus proche. Une recherche
aura lieu pour une solution dans le quartier.
Il n’y a pas eu d’Assemblée Générale l’année dernière pour cause sanitaire. De même il n’y a pas
eu cette année les activités habituelles.
Remerciements aux adhérents qui sont restés fidèles malgré la période peu propice, aux membres
du conseil d’administration, qui ont donné de leur temps, et particulièrement à Alain qui a su faire
vivre le site web de l’association.
Remerciements également toutes les personnes qui nous aident chaque année à faire avancer
notre association et en particulier :
Mme ASSIH : Maire de Quimper
M. JASSERAND : Maire adjoint du quartier de Kerfeunteun

Présentation des activités de l’association en 2021


Accès et circulation
L’insertion sur le boulevard Allende reste difficile aux heures de pointe lorsque le quartier se
vide de ses travailleurs et apprentis en fin de journée.
Il en est de même du côté du rond point du Loc’h où la file d’attente sur la route de Cuzon
peut faire plusieurs centaines de mètres.
Un rendez vous a été pris avec Mme Lepoittevin, la nouvelle présidente de la chambre des
métiers de Cuzon pour évoquer ces problèmes de circulation.
Les infrastructures nouvelles sont en attente de l’achèvement du nouveau lotissement.
Un membre du bureau remercie la municipalité pour l’amélioration du débouché sur le
boulevard Allende.



Remise en état du chemin de contournement de la ferme du Mouliouen
Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le quartier en septembre dernier, la
ferme de Mouliouen a été particulièrement impactée.
Les eaux des bassins de rétention de l’entreprise Marinélec se sont déversées dans le
chemin communiquant avec la cour de la ferme occasionnant un ravinement important.
Aussi le chemin agricole a été une nouvelle fois gravement endommagé par l’écoulement des
fortes pluies.
Les services techniques ont posé des avaloirs pour collecter les eaux pluviales et aussi
revêtu d’enrobé la partie de la voie régulièrement abîmée par les écoulements d’eau.
Une discussion a eu lieu sur les risques d’ouvrir cette voie à la circulation.
A été également abordé le problème du chemin menant au bassin de rétention, lui aussi
fortement abimé et difficilement praticable en vélo.



Nuisances sonores liées à la pratique illégale de motocross
Philippe avait rencontré MM. Jasserand et Plouzennec pour évoquer les nuisances
occasionnées par la pratique illégale de moto tout terrain sur un terrain vague situé sur la
Z.A du Loc’h.
En effet, le week-end, il n’était pas rare que des motos viennent évoluer sur cette parcelle,
occasionnant un bruit de moteur très gênant pour les riverains les plus proches.
Suite à cette rencontre, rapidement, des panneaux d’interdiction ont été implantés aux
différents accès des chemins empruntés par les motos.
De plus, la police municipale assure des rondes dans le secteur pour s’assurer du respect de
la réglementation
Depuis l’implantation de ces panneaux d’interdiction, les nuisances sonores liées à la pratique
illégale de motocross semblent avoir quasiment disparu, ce qu’ont confirmé les riverains
présents.



Stationnement gênant chemin de Kermahonnet
Un habitant du chemin de Kermahonnet a fait état de problèmes liés au stationnement de
véhicules des employés du nouveau cabinet d'architecte qui s'est installé au 17 chemin de
Kermahonnet.
Monsieur Jasserand a pris les coordonnées de ce riverain afin de convenir d'une date de
rencontre sur place pour envisager les solutions qui pourraient être apportées.



Visite de la chapelle de Cuzon
Le service du patrimoine de la ville de Quimper organise le dimanche 20 Mars à partir de 15
heures la visite de la chapelle.
Notre association a été sollicitée pour apporter des informations sur le quartier et la chapelle
lors de cette visite.
L’utilisation de cette chapelle pour des initiatives culturelles se heurte à une utilisation
importante par le culte orthodoxe.



Pétition

contre

la

fermeture

le

lundi du

bureau

de

poste

de Kerfeunteun

L’association a été alertée par les membres des conseils de quartiers de Quimper que la
direction de la Poste prévoyait de fermer les guichets du bureau de poste le lundi à partir de
Mars. Pensant que ce service public devrait rester pleinement à disposition des habitants de
Kerfeunteun, il a été mis une pétition sur le site de l’association et nous allons distribuer dans
les boites aux lettres des habitants du quartier des invitations à venir signer cette pétition en
ligne.
Nous espérons que la mobilisation sera forte et que la direction de La Poste reviendra sur sa
décision.
M Jasserand est intervenu, il a pris contact avec les services de La Poste pour s’opposer à
cette fermeture. Il lui a été opposé des soucis de rentabilité. Il demande que cette pétition soit
largement signée.


Boîte à livres
La boîte à livres, située près de la chapelle, fonctionne depuis presque 3 ans. Régulièrement
des habitants déposent ou empruntent livres ou revues.
Les livres ou revues d'actualité ne restent pas longtemps et ne reviennent presque jamais :
dommage que certains ne jouent pas le jeu du prêt !
Il suffit de prendre et de laisser à son tour une lecture !
Pendant le confinement cela a permis de lire un livre que nous n'aurions peut être pas choisi
et de discuter avec un voisin ou un habitant du quartier voisin devant la boîte.
La boîte à lire est mise en ordre une fois par semaine par Michèle Charles ou Martine Richard
qui rangent, remplacent ou retirent les livres abimés ou restés trop longtemps.
M Jasserand a évoqué une réflexion sur l’évolution du modèle de boîte à livres.



Réduction des déchets verts sur le quartier
Le mercredi 17 novembre de 18h30 à 20h30 se tenait à la mairie annexe de Kerfeunteun une
réunion concernant la gestion des déchets sur la ville de Quimper et aussi la manière de
réduire la quantité de déchets produits par chaque ménage.
Actuellement 41 % des déchets apportés en déchèterie sont des déchets verts. Afin de
réduire ce volume, la mairie propose sur son site la possibilité de faire intervenir une
entreprise de broyage de végétaux.
La ville de Quimper prend à sa charge 50% du coût de l’intervention.
Notre association pourrait réfléchir à un dispositif permettant de regrouper les besoins en
broyage et faire intervenir ce service une journée sur le quartier.
La mairie pourrait également faire intervenir un conseiller en compostage.



Activités festives dans le quartier
Les deux années de Covid ont fortement perturbé la vie de notre association et plus
particulièrement les moments festifs comme la galette des rois ou la fête des voisins.
Pour relancer la dynamique de notre association, nous comptons organiser un vide grenier au
printemps autour de la chapelle. La date reste à définir en fonction du calendrier des offices.
Le samedi 25 Juin, nous organiserons une fête des voisins. La formule du cochon grillé
proposé par un traiteur avait connu un franc succès. Cette année, cochon grillé, paëlla,
méchoui ? A voir.



Collecte de journaux
En 2021, 2501 kilos de journaux ont été collectés dans le quartier et livrées à l’ESAT des
Genêts d’Or de Briec.
Depuis 2014 où nous avons lancé la valorisation des journaux, ce sont plus de 19,5 tonnes de
journaux qui ont été collectés représentant un volume de plus de 58 m 3.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1949 Kg

1541 Kg

2945Kg

2452 Kg

2796 Kg

2530 Kg

2804 Kg

2501 Kg

Nous remercions les habitants de notre quartier de leur implication dans cette action éco-citoyenne.

Rapport financier de 2021
Laurence Moysan présente le rapport:
Malgré un nombre d’adhérents en baisse et une collecte de journaux pratiquement identique à l’an
passé, nous accusons un bénéfice cette année de : 386,63 euros
La trésorerie reste bonne avec un solde positif de 2151,22 Euros.
Les annulations pendant 2 années consécutives des manifestations de quartier (galette des rois et
fête des voisins) n’ont pas engagé de dépenses pour l’association.
Nombre d’adhérents cette année 38 (contre 58 avant la crise sanitaire)
Nous espérons qu’à la fin de cette pandémie nous retrouverons une vie sociale normale et que
nous pourrons relancer nos activités festives qui recréeront du lien social et donneront à
davantage de familles l’envie d’adhérer à notre association.

Autres points


Conseil de quartier : Anne Le Grand nous présente ses activités:
- Sécurité dans le quartier (déplacements, éclairage public)
- Environnement

Des places se sont libérées au Conseil de quartier : avis aux volontaires !
Nouveau thème : possibilité d’une médiathèque à Kerfeunteun.


Quelques incivilités à noter parmi les élèves du C.F.A.

Membres Elus en 2020

Membres Elus en 2019 sortants

Jean Michel CHRISTIEN, rte Chapelle de Cuzon

Danielle JOSEPH Chemin du Mouliouen

Laurence, MOYSAN rte Chapelle de Cuzon

Anna LE BEC

Chemin du Mouliouen

René PANN, rte Chapelle de Cuzon

Anne LE GRAND Route de Cuzon

Jean-Michel POUPON, rte Chapelle de Cuzon

Fabienne LE GRAND Chemin du Mouliouen

Alain RICHARD, rte Chapelle de Cuzon

Philippe LECLERC Chemin du Mouliouen

Brenda GUERROT, route de Cuzon

Gwenaëlle PLOUZENNEC Che du Mouliouen

René LE CORRE, Chemin de Kermahonnet
Christian LE CORRE, Chemin de Kermahonnet
Jean-Francis DOLIDET, Chemin de Mouliouen
Denis COURTOIS , route de Cuzon

Election des Membres du Conseil d’Administration
Organisation des élections par Anna Le Bec
Danielle Joseph et Fabienne Le Grand ne se représentent pas.
Jean-Michel Garnier se propose d’intégrer le Conseil d’Administration.

LISTE DES MEMBRES 2022
CHRISTIEN Jean-Michel

Route de la Chapelle de Cuzon

COURTOIS Denis

Route de Cuzon

DOLIDET Jean-Francis

Chemin du Mouliouen

GARNIER Jean-Michel

Route de la Chapelle de Cuzon

GUERROT Brenda

Route de Cuzon

LE BEC Anna

Chemin du Mouliouen

LECLERC Philippe

Chemin du Mouliouen

LE CORRE Christian

Chemin de Kermahonnet

LE CORRE René

Chemin de Kermahonnet

LE GRAND Anne

Route de Cuzon

MOYSAN Laurence

Route de la Chapelle de Cuzon

PANN René

Route de la Chapelle de Cuzon

PLOUZENNEC Gwenaëlle

Chemin du Mouliouen

POUPON Jean-Michel

Route de la Chapelle de Cuzon

RICHARD Alain

Route de la Chapelle de Cuzon

