Assemblée Générale Collectif Koad An Arvorig
Rostrenen, le 18 mai 2018

COMPTE RENDU
Présents
Nom
Annick Barré
François Beau
Jean-Luc Le Roux
Morgan Trellu
Jerôme Le Tur
Jean-Pascal Adrast
Pierre-Yves Papart
Agnès Ravel
Christophe Bonetti
Benoit Aignel
Amélie Valsangiacomo
Jean-Paul Royer
Louis-Marie Guillon
Frédéric Léonard
Fabio Ordureau
Adrien Aras

statut
invitée (élue, Pays COB)
adhérent, membre du Conseil solidaire
adhérent, membre du Conseil solidaire
adhérent, membre du Conseil solidaire
adhérent, membre du Conseil solidaire
adhérent
adhérent
adhérente
invité (enseignant, lycée du Nivot)
invité (Agence locale énergie ALECOB)
Invitée (animatrice bois local, PNR Armorique)
invité
Invité (chargé de mission charte forestière PNRA)
invité
invité
invité

Excusés : Alain Coïc (adhérent), Marie Garnier (adhérente), Antoine Receveur (adhérent), Joel Herrou
(adhérent), Gilbert Boucher (adhérent), Mickael Le port (adhérent), Fred User (adhérent) , Arnaud
Appriou (invité), David Le Férec (invité CRPF).

Conformément à l’ordre du jour transmis à tous les invités, la séance s’est déroulée comme suit :
1- Questions statutaires : rapport moral, élargissement du Conseil solidaire
Jean-Luc Le Roux (secrétaire) présente succinctement les activités menées par KaA depuis l’AG
constitutive de St Rivoal (juin 2016) et la réunion complémentaire à Montreuil-le-Gast (septembre
2016) :
- participation à l’élaboration du « Plan bois pour le COB » (réunions techniques, soirée de
lancement, sept 2016 à janvier 2017)
- participation au lancement de la Charte Forestière du PNRA, fabrication d’un ouvrage « totem » en
bois local (décembre 2016)
- participation aux échanges régionaux « matériaux écologiques » et rencontre avec André Crocq
(Vice président CR) à Lorient (février 2017)
- réunion conseil solidaire avec PNRA, SCIC Bocagénèse et Rance à Rostrenen : bois d’œuvre et
bocage (octobre 2017)
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- plusieurs réunions téléphoniques et un déplacement dans le Béarn et rencontre avec l’association
OMB (cf. CR spécifique), novembre 2017
- adaptation et déploiement régional du site « comptoir des bois locaux « de l’OMB : montage
dossier financement- conventions OMB, région et COB , réunions internes (par télephone et à
Carhaix), travail avec le développeur informatique et l’OMB (décembre 2017 à mai 2018)
- réunion d’information pour adhésion KaA dans le Finistère (janvier 2018)
- création et diffusion d’une plaquette de présentation du comptoir (mars 2018)
- participation fête forestière Nivot : stand KaA + démonstration scierie + menuiserie (mai 2018)
- participation à des échanges interrégionaux (Réseau Alternative Forestière, association « Hêtre
Charmé »…) et contact avec organisation britannique au sujet de coopération éventuelle (Interreg
« Sylavnus »)
- réflexions et consultations à échelles locale et nationale sur un projet « caravane de
caractérisation » visant à mutualiser une plateforme nomade regroupant, pour la formation et la
réplication, des appareils de caractérisation mécanique des bois à destination d’artisans (NB : ce
projet n’est plus d’actualité du fait d’évolution du fait de l’évolution récente des DTU Directives
Techniques Unifiées)
- présentation de la démarche de KaA à la journée régionale organisée pour les collectivités par
l’association Bruded sur le thème des matériaux biosourcés dans les constructions publiques (février
2018)
- organisation d’un atelier technique sur les systèmes constructifs industrialisés/ non industrialisés
(mai 2018)
…
En conclusion, Jean-Luc s’inquiète :
- d’une part, de la charge de travail générée par le collectif, en particulier les représentations
extérieures : il lance un appel aux adhérents pour se répartir le travail
- d’autre part, de la difficulté à voir « décoller » le collectif qui intéresse un grand nombre de
personnes à l’échelle régionale (voir taille du listing « info-koad an arvorig) sans pour autant mobiliser
significativement ces personnes sur l’adhésion et ll’action.
DISCUSSION :
Le comptoir des bois locaux en ligne est maintenant opérationnel, avec toutefois des difficultés
d’accès pour les personnes peu à l’aise avec l’informatique. Il reste à le faire connaître pour le faire
« décoller » régionalement, en s’appuyant sur des relais locaux (adhérents, collectivités, SCIC bois
énergie…) : comment les toucher et les mobiliser ?
L’urgence d’un site internet Koad an Arvorig est soulignée. La construction en cours avec l’outil
« World press » doit être finalisée rapidement. L’architecture du site est discutée, avec pglobalement,
une page « accueil » et quatre onglets :
- projets en cours, actualités KaA
- documentation, articles
- témoignages d’adhérent (avec réalisations) illustrant les valeurs qui nous unissent et la « plusvalue » du collectif KaA
- annuaire adhérents.
Il est discuté de l’intérêt pour le collectif :
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- de s’inscrire dans des réseaux interprofessionnels régionaux : c’est déjà le cas pour des réseaux
nationaux : Ecobâtir, alternatives Forestières et régionaux (réseau « bâtiment durable »), . En
revanche, ça n’est pas souhaité par le Conseil Solidaire pour Approche-écohabitat. Par ailleurs, Koad
an Arvorig est en (bonne) relation et échange régulièrement des informations avec ABIBOIS, sans
toutefois adhérer en tant qu’entité spécifique à cette interpro régionale.
- de se rapprocher des collectivités à l’image des partenariats actuels avec le Pays COB et le PNRA : il
s’agit ici d’opportunité à saisir (comme le plan bois pour le COB et la CFT du PNRA). Ces partenariats
« d’opportunité » restent relativement précaires : exemple du COB avec la restriction du Plan Bois et
le non renouvellement de l’animatrice associée, la mission « service civique » sur 8 mois dédiée à
l’animation « bois local »…
L’implication concrète des adhérents ressort comme piste principale –cf. point n°4-, complétée par
des partenariats ciblés (thématiquement ou territorialement) devant d’autres pistes, comme le
recours au salariat (non voulu par le collectif).
DECISION : le rapport moral est approuvé. Le Conseil Solidaire est reconduit avec l’intégration de
Marie Garnier (absente mais demande transmise par Jerôme Le Tur).
2- Questions financières : rapport annuel comptable, changement de banque, montant des
cotisations
Présenté par Morgan Trellu (trésorier). NB : Koad an Arvorig compte à ce jour 19 adhérents.

Charges (euros)
Achats
Services extérieurs :
Location de salle
Autres dépenses :
Publication Journal Officiel
Prestation artisans
Frais de nom de domaine
Prestation web
(comptoir des bois locaux)
Total :
Total charges

30
44
142,80
86,50
750
1023,30
1053,30

Solde total du compte :

Produits (euros)
Ventes de produits et services :
Prestations (commande PNRA)
1500
Autres produits de gestion courante :
Cotisations (adhésion)
380
Subventions/partenariats :
Subventions publiques (Conseil Régional) 750

Total produits

2250

1536,70

DISCUSSION
La banque actuelle, le CMB, fait payer les consultations et relevés de compte. C’est pourquoi il est
proposé de changer de banque.
DECISION
Le rapport financier est adopté. Il est convenu de :
- transférer le compte de l’association au Crédit Agricole (agence de Rostrenen)
- maintenir la cotisation au montant actuel (20 euros/an)
3- Organisation du collectif : représentations, interventions et prestations extérieures
La structuration et l’organisation peut s’envisager :
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1- d’une part, en groupes locaux sur une base géographique et selon des dynamiques locales (mais
variables) centrées à ce jour sur
 le Finistère, à partir du territoire PNRA élargi (animateur KaA : Jérôme)
 le Centre Ouest Bretagne / Pays COB (animateur : Jean-Luc)
 l’Ille et Vilaine (animateur : François)
2- d’autre part, de manière transversale sur une base thématique et selon les centres d’intérêt divers
de chacun.
Après discussion, chacun des participants exprime successivement les engagements qu’il peut prendre
en matière de participation aux actions transversale (cf. point 4).

4- Projets 2018-2019
projet

objectif

Intervenant/pilote Appui extérieur
KaA

Site internet/
communication
numérique/ charte
graphique (logo)
Recueil- témoignage
acteurs

Se doter d’un outil de
communication propre à
KaA

François Beau
Jean-Luc Le Roux

Amélie
Valsangiacomo

Offrir un contenu pour la
communication externe
et l’interconnaissance des
adhérents

Jean-Pascal
Adrast

Frédéric Léonard
Pierre-Yves Papart
Jean-Paul Royer
Fabien Ordureau
Louis-Marie Guillon

Gestion courante/
administration KaA
Plate forme locale
stockage-séchage

Jean-Luc Le Roux

Structurer des
Morgan Trellu
Christophe Bonetti
organisations en fédérant
Louis-Marie Guillon
des acteurs à micro
échelle
Journée d’échanges
Mieux se connaître et
François Beau
terrain entre
Impulser une dynamique Jérome Le Tur
adhérent(e)s
collective entre
Agnès Ravel
adhérents
géographiquement isolés
et peu disponibles
Représentations
Défendre les intérêts et
Jean-Luc Le Roux
extérieures,
valeurs du collectif, nouer
partenariats
des partenariats pour
fédérer autour de nos
projets, saisir des
opportunités financières
Liste de projets non exhaustive mais pour lesquels les participants ont exprimé leur
implication.

4

