Compte-rendu de Réunion de Conseil d’administration,
du 7 mars 2022 à 20 heures
à l’Espace Associatif Quimper-Cornouaille
10 membres du Conseil d’administration présents

ORDRE DU JOUR


Mise en place du nouveau bureau



Bilan des adhésions 2022






Actions 2022
Bilan de la pétition en ligne sur la fermeture du bureau de poste de Kerfeunteun le
lundi
Prévisions dates foire à tout et fête des voisins

Mise en place du nouveau bureau







Philippe Leclerc : président
Gwenaëlle Plouzennec : vice présidente
Laurence Moysan : trésorière.
Brenda Guerrot : secrétaire
Jean-Francis Dolidet : secrétaire adjoint
Alain Richard : Webmaster
La liste des membres du C.A. sera mise sur le site web.
Bilan de la pétition en ligne sur la fermeture du bureau de poste de Kerfeunteun le lundi
La pétition étant globale au quartier de Kerfeunteun, les résultats de Cuzon ne sont pas connus.
Bilan des adhésions
36 adhésions en date du 9 mars..
Foire à tout ou Vide-Grenier
Le prêtre orthodoxe a été contacté pour déterminer une date en dehors des offices religieux.
A priori le 22 mai devrait convenir
Les exposants seront des membres de l’association ou des habitants du quartier. Chacun
amènera sa table et ses sièges.
Le prix au mètre linéaire sera réduit pour les membres de l’association afin d’inviter les participants
à s’inscrire.
Après discussion il est fixé à priori pour le mètre linéaire à 1€ pour les membres de l’association et
à 3 € pour les non-adhérents.

Après une discussion le nom choisi est celui de Foar Al Laou (Foire aux poux en breton) qui sera
accompagné sur les affiches de Vide-Grenier (Foire à tout étant moins employé en Bretagne).
Un problème qui se pose est celui du parking, Philippe Leclerc demandera à Madame Lepoittevin,
nouvelle présidente du CFA, l’autorisation de se garer sur son parking.
Il faudra également gérer la circulation des piétons en empêchant les voitures de se garer sur la
route de la Chapelle de Cuzon. Jean-Michel Poupon a proposé un plan de circulation.
Un projet d’affiche sera proposé par Jean-Francis Dolidet.
Jean-Michel Garnier doit contacter M Kermarrec à la mairie pour connaitre les modalités
d’organisation d’une telle manifestation afin de constituer le dossier technique d'autorisation.
Fête des voisins
Date : 25 juin.
Le choix d’un cochon grillé s’impose compte tenu du succès du précédent (qui date déjà de 3 ans).
Là encore le tarif favorise l’adhésion à l’association.
A priori (sous couvert de vérification) :15 € pour les adhérents et 20 € pour les non-adhérents.
L’association possède déjà des assiettes et doit se fournir en couverts (SPF, Emmaüs).
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 et du quartier de Cuzon.
Assainissement
Un article est paru pour indiquer que la vérification des assainissements individuels se fera tous
les 7 ans avec une amende annuelle (de l’ordre de 300 €) en cas de non conformité.
Une bonne partie des habitants du quartier se pose le problème de l’arrivée du tout à l’égout qui
pour l’instant ne dessert qu’une faible partie de Cuzon.
Diverses actions et problèmes 2022
Dégradation du chemin permettant de descendre au bassin de rétention : un mail va être envoyé.
Problème du chemin piétonnier longeant l’ancien terrain de football : il est difficilement praticable.
Diverses discussions sur les problèmes de circulation dans Cuzon (déplacement des talus, sens
unique pour la route de Cuzon….)
Problème des camions garés au bout de la route de la Chapelle de Cuzon qui présentent un
danger pour la circulation. Pas de solution à court terme.
Nouveau lotissement en construction : des pré-fouilles archéologiques sont en cours. Le dossier
est toujours en discussion.

