
Association des Amis des Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine – ACR 35 
42 rue de la Roche Pelée - 35800 SAINT LUNAIRE 

http://www.acr35.fr/ 
06.86.40.66.47 – Mel : acr.35@orange.fr 

 

Consei l  d’admini st rat ion du 14 févr ier 2019 

Compte-rendu adopté lors du Conseil d’administration du  2019 

 

 

 

Présents :  Patrice Bauché (Secrétaire général), Danièlle Huet (secrétaire), 

Brigitte Jégouzo, Jean-Yves Langlais, Patrice Petitjean (Président), 

Gérard Prodhomme, Antoine Virenque 

 

Excusés :  Michel Batot, Claire-Lise Dubois, Philippe Jaquier, 

 

 

Le Président ouvre la séance à 17h30 et donne lecture de l’ordre du jour : 

 

Point n° 1 : compte rendu de l'AG  

Point n° 2 : élection des membres du bureau (hommage à Chantal et élection 

nouveau  trésorier 

Point n° 3 : bilan et compte rendu du repas 

Point n° 4 : compte rendu visite sous-préfet – 8 février 2019 

Point n° 5 : préparation du cinquantenaire : 

• rencontre ACR 56 et 29 à fixer 

• démarches officielles : préparation cérémonie du matin et du soir 

• préparation marche après-midi : repérage, étapes ⋯  Patrice B 

et Philippe) 

• insertion équipe de coureurs (Philippe et Yves BOUVET)  

• poursuite démarches pour actions livre et cinéma 

• achat de matériel : T-shirt, casquettes, flocage (sponsor ?) 

• autres suggestions 

 

Point n° 6 : préparation des reconnaissances sur le terrain 

• programme 

• appel à volontaires 

• composition des équipes 

• reconnaissance LA RICHARDAIS (candidature d’Annick 

BOUVET) 

 

Point n° 7 : ouverture compte dépôt surplus bilan 
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Point n° 8 : préparation des futures sorties 

Point n° 9 : proposition Renaud Blaise 
  

Le Président évoque la mémoire de Chantal Bonnot et exprime sa profonde émotion 

à laquelle les membres du Conseil s’associent. Il rappelle son implication avec 

compétence et discrétion dans l'association en tant que Trésorière mais aussi et 

surtout par sa présence et sa participation lors des sorties mensuelles lors desquelles 

elle mettait ses immenses connaissances du milieu marin, simplement et avec 

amabilité à la disposition des marcheurs. 

Il est décidé qu’un article et son portrait soient publiés sur le site des ACR et qu’un 

lien sera diffusé à tous les adhérents. 

 

 

 

Point n° 1 : compte rendu de l'AG 

 

Le Président se félicite d’un bonne participation avec 111 adhérents présents ou 

représentés et la présence de Henri Girard, Président des ACR bretons. Il regrette 

l’absence d’André Huet et Marie-Armelle Echard, les deux présidents ACR 29 et 

56. Un débat ouvert suit pour que la fédération des ACR soit plus active et que cette 

perspective puisse s’aborder entre Henri Girard et Patrice Petitjean dans la 

perspective d’un relais de présidence que Gérard Prodhomme estime positive et 

sereinement abordable. Le Président invite le Conseil à bien étudier les enjeux et 

perspectives de ce qui serait un nouvel investissement. Jean-Yves Langlais souligne 

l’importance de cette instance fédérale qui autorise de se placer comme 

interlocuteur au niveau national pour la bonne application des Lois, leur protection 

contre les lobbies, voir leur amélioration.  

Jean-Yves Langlais exprime son interrogation sur le compte-rendu de l’AG qui ne 

mentionne pas les interventions du Député de Saint-Malo et de la Conseillère 

départementale de Saint-Malo 2. Un débat s’ouvre sur la présence de 

personnalités politiques non-adhérentes de l’association lors des AG et plus 

largement sur la relation de coopération ou de distance avec les élus, ces deux 

positions marquées respectivement par Jean-Yves Langlais et Gérard Prodhomme. 

 

 

Point n° 3: bilan et compte rendu du repas 

 

Le Président rend compte de la satisfaction des adhérents pour le repas qui a suivi 

l’AG dans une bonne ambiance. Il remercie Patrice BAUCHÉ pour l'organisation, les 

cuisiniers et bénévoles qui ont œuvré pour un excellent couscous. 
 
Le Président présente le bilan financier du repas : 
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• Recettes  1 514,00 €       

• Dépenses 1 351,05 € 

et propose que le solde positif soit affecté à l'achat de boissons et de collations pour 

les sorties mensuelles 

 

 

Point n° 2 : élection des membres du bureau (hommage à Chantal et élection 

nouveau Trésorier) 

 

 

Aucun autre candidat ne se présentant, Patrice Petitjean est élu Président à 

l’unanimité. 

Il interroge ensuite le Conseil pour le poste de Secrétaire général. Patrice Bauché 

exprime sa disponibilité. Aucun autre candidat ne se présentant, Patrice Bauché est 

élu Secrétaire Général à l’unanimité. 

Interrogée par le Président, Danièle Huet est élue à l’unanimité Secrétaire. 

Le président fait un tour de table pour le poste de Trésorier. Jean-Yves Langlais 

exprime sa disponibilité et, sans autre candidature, est élu trésorier à l’unanimité. Le 

Président et le Trésorier conviennent de se voir prochainement pour la transmission 

des pièces et documents comptables, la délégation de signature et l’ouverture 

d’un livret d’épargne. Interrogé par le Président sur la tenue du compte bancaire 

à l’Agence Postale de Saint-Briac, le Trésorier s’en arrangera sans difficulté. 

Gérard Prodhomme fait porter l’attention du Conseil sur la tenue du site internet et 

de la communication et l’intérêt de l’association à formaliser cette responsabilité 

au sein du Bureau par un poste. Le Conseil partage cette orientation et Brigitte 

JÉGOUZO, à l’unanimité, est élue au poste deWebmestre et chargée de 

communication 

 

 

Point n° 4 : compte rendu visite sous-préfet – 8 février 2019 
 

Le Président fait part au Conseil de l’importance d’obtenir l’agrément pour 

l’association, (agrément dont bénéficient déjà les ACR 29 et 56) et qu’il dispose 

des éléments pour constituer le dossier, notamment le dossier constitué par les ACR 

29 pour le renouvellement de leurs agréments. 

 

Le Président, après avoir sollicité les membres du Conseil de lui adresser des 

propositions, rend compte du rendez-vous qu’il a eu, accompagné de Patrice 

Bauché, avec Vincent Lagoguey, sous-Préfet de Saint-Malo assisté de Mr HAREL, 

délégué à la mer et au littora. Il tient à souligner la courtoisie de l’entretien et la 

connaissance manifeste du dossier avec une perspective annoncée d’un plan 

pluriannuel d’actions : 
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• 2019 

o achèvement du sentier à Saint-Briac 

o déblocage de la situation au bas de la propriété de Parscau à 

Saint-Malo. 

• 2020 

o travail sur le Bénétin 

• 2021 

o déblocage sur l'anse du Lupin à St Coulomb. 

 

Le Président fait un point de situation sur le contentieux actuellement en Cour 

d’appel administrative de Nantes porté par les propriétaires riverains de la pointe 

des Essarts: il fait part de sa crainte d’annulation, partielle ou totale : propriétaires 

affirmant sans être contredits qu'ils n’auraient pas été convoqués lors de 

l’Enquête publique d’une part, et non respect de la bande des 15 mètres sur la 

propriété de la SCI les Mouettes. Il rend compte de ses déplacements sur place en 

compagnie du Secrétaire général pour permettre de développer des éléments de 

réponse à communiquer à Me BUSSON.  

 

 

Point n° 5: Préparation du cinquantenaire 

 

A l’invitation du Président, Jean-Yves Langlais reprend le compte-rendu de sa 

rencontre avec la mairie de Cancale. Un débat s’ouvre sur les points suivants : 
 

• L’insertion d’une équipe de coureurs : la mise en place d'une course 

demandant beaucoup d'investissement humain (sécurité, reconnaissance 

du circuit, autorisations, bénévoles⋯.) la proposition d'inclure dans le 

programme des coureurs est abandonnée. Cependant, des contacts seront 

pris avec des associations de coureurs et de randonneurs pour leur proposer 

de s'associer au Cinquantenaire.  

 

• Contacts avec les ACR 56 et  29 : le Président informe le Conseil des prises 

de contact avec les présidents des deux autres ACR de Bretagne afin de les 

informer  de la célébration de 50ème mais ne dispose pas à ce jour de 

réaction. Il propose qu’un rendez-vous s’organise avec les présidents pour 

identifier les réelles capacités de ces deux associations à apporter une 

contribution active.  

 

Voir document annexe 

 

Point n° 6: Préparation des reconnaissances sur le terrain 
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Le Président présente le programme de reconnaissance systématique sur le terrain 

pour un état des lieux de la SPPL tel qu’il avait été proposé en AG. Il propose que 

cette reconnaissance commence par la commune de La Richardais. Elle consisterait 

à observer sur place la réalité du sentier avec l’état de ses aménagements, ses 

manques et difficultés constatées. 

Pour cette première reconnaissance, une équipe est formée avec Patrice Bauché, 

Annick Bouvet Jean Yves Langlais, Patrice Petitjean et Jean-Paul Vidal. 

Le Président en rappelle la méthodologie : il s’agit de s’appuyer sur les plans et 

arrêtés qui seront transmis par le Président et le Secrétaire général aux équipes et de 

s’en tenir au tracé de servitude afin de constater s’il est, ou non, interrompu et si il 

est cohérent. Contact sera pris avec les mairies afin de compléter les informations sur 

le tronçon de la commune et les éventuels projets d’aménagement. 

Le Président souligne l’importance des restitutions écrites. 

 

Après avoir rappelé la nouvelle compétence de l’association sur une partie des 

Côtes d’Armor, le Président sollicite Antoine Virenque et Brigitte Jégouzou pour 

étudier le tracé de Lancieux. Jean-Yves Langlais suggère au Président de prendre 

contact avec les responsables institutionnels de ce département : le Préfet des 

Côtes d’Armor, le sous-Préfet de Dinan, le Président du Conseil départemental et 

les maires des communes du littoral. 

 

 

 

Point n° 8 : Préparation des futures sorties 
 
Le Secrétaire général présente le programme des sorties en préparation : 

 

 16/03   La Roche aux Mouettes 
 

 06/04 Colette à Roz Ven 

 

 11/05 Saint-Briac (reconnaissance du tracé⋯..) 
 

 15/06 Cinquantenaire à Cancale 

 

 06/07 la sortie envisagée n’est pas encore définie mais Renaud Blaise 

propose une sortie en Côtes d’Armor vers le Cap Frehel avec visite de 

blockhaus. 
 

 - -/09 la réflexion est ouverte pour la grande sortie de septembre. La foret de 

Brocéliande est évoquée ainsi que des jardins remarquables à 

proximité de Paimpol. 
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 Le Président clôt la séance à 19 h 30. 

 

   

 

 

Le Président Le Secrétaire Général 

Patrice Petitjean Patrice Bauché
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Annexe :  
Compte-rendu des actions à réaliser pour le 50e anniversaire du 

kilomètre zéro à Cancale reprise des points abordés par Jean-Yves 
Langlais avec le maire de Cancale 

 
en lettre fines, le CR de Jean Yves 
en grosses lettres les décisions prises en CA 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion de ce jour avec l'équipe d'animation de la mairie de 
Cancale: 

 
Présents: M. Pierre PONTOPPIDON, Responsable du service Animation et Madame, Caroline BENAY-
KERSCAVEN, Responsable de la Bibliothèque.. Corinne Cossé-le Grand m'accompagnait. 

 
1.  La Municipalité de Cancale confirme son soutien à cette manifestation commémorative et prospective 
qui se tiendra le samedi 15 juin 2019. 

 
2.  Le schéma général en trois points est adopté: Ouverture avec prises de parole officielles à 11h00 à la 
Pointe de Crolles suivi du pique-nique > Départ de la Marche à 14h00 > Clôture festive à la Pointe du Grouin 
autour de 17h00. 

 
Confirmé: prises de parole officielles à 11 heures à la Pointe des Crolles 
Pique nique à 12 h. 
Départ de la marche à 14 h. 
Clôture festive à la Pointe du Grouin avec participation de sonneurs (Jean-Yves se 
charge du « recrutement » 

 
3. La municipalité se charge de l'Ouverture ( invitations, Barnum, Pot, sonorisation) 
 
fournir à la mairie de Cancale la liste des personnes invitées à comparer avec la liste 
protocolaire de la commune 

 
4)  Les navettes avec points de poses et déposes seront à organiser en relation avec le Police municipale 
pour le territoire de Cancale et les services départementaux pour le site de la Pointe du Grouin. 
 
Contacter le département et le conservatoire du Littoral pour l'occupation du terrain à 
la pointe du Grouin (parking devant le restaurant ? Ou parking plus bas ? 
Demander à la mairie de baliser le terrain retenu et bloquer le stationnement 

 
5)  Le titre retenu est « C'est parti de Cancale ! les Chemins de ronde d'Ille et Vilaine et de la Côte 
d’émeraude 
 
La présentation et l'annonce de cette manifestation paraîtra dans le journal de la 
mairie sous le titre : C'est parti de Cancale ! Les Chemins de Ronde d'Ille et Vilaine et 
de la Côte d'Emeraude. 

 
6.  Le service de la Communication nous adressera un projet de rédactionnel et d'image pour une 
publication qui se prévoit pour la mi-mars 

 
7. La Ville de Cancale est preneuse d'une liste de nos récents contacts avec la Presse pour la tenue d'une 
conférence de Presse et les envois des brochures 
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Fourniture des articles parus dans les différents journaux ainsi que le nom des 
correspondants de presse 

 
8. L'ACR35 et de la Côte d'Emeraude peut adresser une liste d'invités officiels (qui ne figureraient par leur 
liste protocolaire) 
 
voir ci-dessous liste de invités de l'Association. 

 
9. Nous serons mis en contact avec Annette DUPUY, responsable bénévole du cinéma art et essai de 
Cancale, Le Cinéma Duguesclin. Au regard de la classification de l'établissement, elle n'envisage de projeter que 
des films de cette catégorie; une sélection de l'INA n'est pas envisageable. Je relance l'étudiante en lien avec 
Antoine de Baecque. 
10.  
Les films ne sont pas encore trouvés 
A  l'heure actuelle les différentes personnes contactées n'ont pas répondu ! La seule 
proposition émane de  l'INA  qui propose une liste hétéroclite de films plus ou moins 
anciens à refaire aux frais de l'association. 
Une suggestion d'un membre du CA de contacter FR5 pour récupérer une émission de 
Échappée Belle du 24/09/2018  
Antoine se charge des recherches. 

 
10. Mme Caroline BENAY-KERSCAVEN, pôle Lecture, envisage d'inviter le mercredi 24 avril, en fin de journée, 
Benjamin KELTZ, auteur de "sur les sentiers des douaniers de Côte d'Emeraude". Elle a l'accord de principe de 
l'auteur. 

 
Liste des personnes que l'association pense inviter: 
Ministre de l'écologie, Préfet , Sous Préfet, Président du CD, Les députés, le sénateur 
DML, les maires du littoral, les présidents des 3 Agglo. 
 les journalistes + FR 3 

 
Éditer un carton d'invitation avec le logo des ACR, la mairie de Cancale étant partie 
prenante l'intégrer dans le carton d'invitation. 
C'est la mairie qui imprime les invitations. 

 
Concernant la marche de l'après midi il est rappelé que le circuit est accidenté, qu'un 
certain nombre de participants ne pourra l'effectuer !  
 
A étudier : 

  départ de la marche à Port Picain   
  Voitures relais ? 
  Utilisation du bus des ACR 56 (s'ils participent à la journée ! 
  Demander un bus soit à la mairie soit à l'agglo. 
 

Prévoir une réunion avec la mairie de Cancale pour affiner le programme. 
 

Achat de matériel style casquettes, T. shirt flocage ? Faut-il trouver des sponsors ? 
 Le sujet n'a pas retenu un grand consensus ; pas de casquette, pas de T.Shirt !!!! 

sponsors ? Oui mais avec « modération »  
Les idées sont les biens venues ! 

 
Sur notre site internet un onglet sera ouvert spécialement pour le cinquantenaire. 
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Planning pour le cinquantenaire : 

Avant  le 15 mars prendre R.D.V avec la mairie de Cancale pour aff iner le 

programme 

(la revue communale  signale t -el le déjà la partie f i lm et  lecture?) 

 

 contact  avec les services de police et  de gendarmerie – circulation et  

stationnement  à la Pointe du  Grouin 

 

Préparation du  carton d' invi tation (voir  avec Cancale les délais 

d'impression et  d'expédition) 

 

préparer L iste de nos invi tés 

 

 préparer L iste et  copie des articles parus dans la presse 

 

Organisation  de la marche l 'après midi (voi tures particul ières,  bus,  points  

de rassemblements pour les personnes ne pouvant  effectuer la marche 

en entier) 

 

prévoir un  point  d'accueil  avec bénévoles à la Pointe du Grouin  
  


