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1, rue de la Mairie 

56800 – TAUPONT  

Téléphone : 06 03 41 57 21 

Courriel : ofilsdutemps@gmail.com 

 

Assemblée Générale « Ô fils du temps » du 4 mars 2023 

Procès-verbal 
37 passionnés du Patrimoine Taupontais se sont retrouvés pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’association. 7 procurations ont été remises. 5 inscriptions ont été enregistrées. 
Nous sommes 44 présents ou représentés sur 48 adhérents. Le quorum est atteint.  

La séance est ouverte à 10h10. 

Rapport moral 

Activités 2022 : 

➢ 16 mars : En renfort des Amis du Vieux-Bourg, pose de la Croix de la 

Maladrerie dans l’église du Vieux-Bourg. 

➢ 26 mars : Assemblée Générale : 40 participants (5 nouveaux adhérents) 

➢ 23 avril : Nettoyage du Pont-Neuf avec les Amis du Vieux-Bourg, 30 bénévoles 

ont participé à ce chantier. 

➢ 14 mai : Représentation de « Héritage des luths en 6 dimensions » 36 

spectateurs : 322 euros récoltés en faveur de l’Ukraine. 
➢ 10 juin : 2ième tranche de la pose de panneaux (14) de découverte du patrimoine 

de Taupont (25 panneaux en 2021). 

Pour information : les différentes étapes du parcours de ces panneaux : 

  1 – Choix des monuments et sites touristiques 

  2 – Recherche documentaire des textes et photos 

  3 – Conception des panneaux 

  4 – Réalisation des maquettes par Zebratex de Ploërmel 

  5 – Corrections avant « bon à tirer » 

  6 – Montage des panneaux sur poteaux 

  7 – Aménagement des sites d’implantation 

  8 – Mise en place des différents panneaux 

 Environ 400 heures de travail pour les membres de notre association. 
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➢ 18 juin : Pique-nique détente au Quilien. 

➢ 25 juin : Avec les Amis du Vieux-Bourg : nettoyage de la « voie du Porhoët », 

ancienne voie romaine. 

➢ 28 août : Participation au Forum des Associations de Taupont.  

➢ 9 septembre : Remplacement de la porte en fer de l’ancienne chaufferie de 
l’église par une porte en bois en mode traditionnel, le tout réalisé par Robert, 
notre trésorier et Albert son jeune apprenti. 

➢ 10 septembre : Participation à l’animation des randonnées proposées par les 
« mille pattes » dans le cadre de la « fête de l’eau » organisée par SNGBO. 

Jean-Pierre remercie chaque membre du Conseil d’Administration pour son rôle, son 

implication dans le fonctionnement de notre association. Les remerciements sont aussi 

adressés : 

- À la Mairie pour son soutien financier,  

- Au service technique pour leur disponibilité malgré leur charge de travail, 

- Au Père Le May pour la mise à disposition des archives du presbytère, 

- A l’association des Amis du Vieux Bourg pour son soutien, 

- A Daniel Tanguy pour sa présence et celle de son bateau lors du nettoyage du Pont Neuf. 

Rapport financier 

Robert, notre trésorier présente le bilan financier. Nous avons un solde positif de 3.554,99€. 

Il a mis l’accent sur les provisions pour le financement des prochains panneaux d’informations 

touristiques prévus cette année, ainsi que celui de l’expo photos du Quilien. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Démission de Bernard Bonnanfant 

Démission de Bernard Bonnanfant du poste de secrétaire adjoint, il reste adhérent et est 

remplacé par Loriane Leroy. Nous le remercions pour tout le travail accompli au fil des 

années. 

Bernard a réalisé un livret de présentation des vitraux : origine et symbolique, de l’église 
du bourg. 
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Projets 2023 

➢ Nettoyage de la statue de l’Abondance par Robert : en cours. 

➢ Mise en place des 3 derniers panneaux : église entrées nord et sud, Histoire 

du Lac au Duc. 

➢ Au printemps : sortie pédagogique au Quilien pour les élèves de CM1 et CM2 

de l’école René-Guy-Cadou avec comme thèmes les métiers disparus et la 

révolution industrielle. 

➢ 20 juin : sortie pédagogique pour les élèves de l’école Saint-Samson d’Helléan 

avec pour thème le Petit Pelot. 

➢ En juin un gros chantier, nous commencerons le nettoyage, débroussaillage de 

la Voie du Porhoët, l’ancienne Voie Romaine. Ce chantier devrait s’étaler sur 2 

ou 3 ans. Nous aurons l’appui du service technique, sans lequel peu de choses 

seraient possible. 

➢ Réalisation de QR codes sur les panneaux installés pour compléter les 

informations données. Les enregistrements vocaux seront réalisés par les 

élèves des écoles René-Guy-Cadou et Notre-Dame avec le concours technique 

de Roger Malo du studio Kertoon de l’Office Culturel de Ploërmel. 

➢ Au Quilien :  

Au plus tard début mai, et jusque début octobre, nous mettons en place au 

Quilien une exposition de 6 photos. Celles-ci nous sont offertes par le Club photo 

numérique de Ploërmel 

Le 17 juin : proposition de pique-nique. 

➢ 28 juin : proposition de journée découverte de Pontivy et sa région. Toutes les 

informations vous seront communiquées prochainement. 

➢ Entretiens de saison : pont de l’Abbaye-aux-Oies, Pont-Neuf, le Quillien. 

➢ Autre proposition de visite, date à fixer : l’ancienne seigneurie et manoir de 

Morgan par Monsieur Loyer, propriétaire. 

➢ Fin aout : participation au forum des Associations.   
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➢ Autres projets envisagés : 

 Inventaire et classement des archives de l’Association. 

 Réalisation d’une plaquette de présentation de l’église du bourg pour les visiteurs. 

 Conversion des diapositives au format JPEG. 

Conversion des films Super 8 au format MP4. 

 

Notre Association est reconnue et récompensée 

Un dossier présentant la deuxième tranche des panneaux a été déposé au Crédit Agricole 

dans le cadre du concours « les Trophées de la vie locale ». 

Nous avons été avertis que notre dossier a été retenu et va recevoir un prix. 

La cérémonie des récompenses aura lieu le jeudi 30 mars. 

Réponse sur le site. 

Croisons les doigts !  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45. 

Le verre de l’amitié clôtura comme il se doit chez nous ce joyeux rendez-vous. 

 


