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Plabennec, le 18 décembre 2012 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU 22 SEPTEMBRE 2012 

 

 
Présents : 

Michel Belsoeur, Jean-Charles Chadeneau, Philippe Cozien, Yvon Floc’h, Patrice Gourlaouen, Thierry Le Gall, Loïc  

Le Menedeu, Roland Piriou. 

 

Excusés : 

Gérard Bilhant, Luc Bilhant, Jean-Yves Eozenou, Joël Kerboul, Florence Kernéis, Christian Loaec, 

 
Absents : 

Christelle Cabon-Thomas, François Creancy, Hervé Foll, Bruno Perrot. 

 

 
--==ooOoo==-- 

 
Approbation du P.V. de la réunion du 16 JUIN 2012 

 

 Travaux salle Abbé Le Guen : en cours 

 Parking de la salle des Arts Martiaux : 

Un plan est présenté par Michel Belsoeur. 151 places, et un sens de circulation. 

La situation de l’espace de tri pose problème. Une autre solution sera proposée à l’école et 

l’implantation d’un ou plusieurs arbres est envisagée ; des accès pompiers et un arrêt dépose-

minute sont actés. 

Le compte-rendu est approuvé. 

 

 Réhabilitation de l’Espace Kerveguen 
 

Le projet porte essentiellement sur l’étage avec la création d’une grande salle de réunion. 

Projet également d’habiller la façade, de changer les fenêtres et d’apporter du chauffage. 

Roger Coadou se charge de chiffrer ces travaux. 

 

 Bilan du forum 
 

Surprise au matin avec la tenue du match de foot ! 

À regretter que les associations ne soient pas toutes en même temps au rendez-vous. 

Autre projet, maintenir le forum à cette période et créer « la journée sport » aux environs de mai-

juin. 

 

 Courrier de Monsieur le Maire relatif aux fonctions de Roger Coadou 
 

Roland Piriou est très perplexe concernant l’absence d’un gardien le week-end. 

L’absence d’un gardien sur le site peut être regrettée et dommageable pour les infrastructures et 

la sécurité des lieux. 

L’employé municipal d’astreinte pourra être sollicité, ce numéro devra être affiché. 



2/2 

 Terrain en herbe 
 

Un terrain de foot aux normes fédérales est en préparation. Il sera disponible le 8 mai 2013. Une 

surface de jeu foot-rugby est aussi en préparation, l’éclairage de cette surface sera demandé. 

 

 Aïkido 
 

Association nouvelle à Plabennec. 

Salle à partager avec le judo. 

Un groupe de travail sera constitué. 

 

 Maison du vélo 
 

Une convention va être signée avec IME. Un rendez-vous sera programmé sur place avec les 

deux associations utilisatrices (Cyclotouriste et VSP). 

 

 Fléchage des lieux sportifs 
 

Un appel d’offres a été lancé, la municipalité est en attente du résultat des réponses. 

 

 Autres projets 
 

Plusieurs projets sont évoqués : 
 

A - Tennis 
Refaire la peinture des terrains couverts et couvrir les 2 terrains extérieurs. 

 

B  Rugby – Joie de courir 
Extension du bâtiment. 

 

C- Complexe sportif 
Créer un parcours sportif. 

 

 
 Le Président 

 Roland PIRIOU 


