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Vendredi 30 Mars 2012 : deux événements d’importance  

La visite du site, de collecte et traitements des déchets des « Châtelets à Ploufragan et la tenue de la première 
assemblée générale dans la toute nouvelle salle  municipale des « Coteaux » à Plédran. 

Aux « Châtelets » :  

 

 
 

 
 

Au centre technique de Saint Brieuc 
Agglo la délégation* les compétences de 
l’Agglo dans les aspects, budgétaires, 
administratifs et techniques de 
l’organisation de  la collecte des déchets 
d’une population de 116000 habitants, 
est faite par Mr. J. Basset.(Vice Pt.)  
Au SMICTON, la filière traitement des 
déchets verts et organiques sera 
présentée par Mr. A . Jouan. Les étapes 
franchies, les objectifs à atteindre, pour 
garantir une qualité de composte 
toujours  plus performente, tout en 
réduisant les refus et l’impacte carbone 
sont en constante évolution. 
 

A l’usine « Généris » du SMECTRALL, c’est  de tri des 
déchets solides qu’il sera questions. La délégation 
s’informera  des techniques et moyens de leur 
transformation, réemploi et valorisation. Nos adhérents 
découvriront que  le SMECTRALL, est  le groupement de 
SMICTOM, qui  tri des déchets solides d’environ la moitié 
de la population du département de Côtes d’Armor. 
L’information à la population  a été soulignée à chacune 
des étapes de la visite, mettant en lumière les évolutions 
des techniques et des approches économiques et 
sociales, l’évolution comportementale et des mentalités, 
mais aussi  la vigilance sur le civisme.  
Alors que le projet de Cienfuegos est dans sa phase 
active, les adhérents du comité ont apprécié  ces 
informations utiles à nos action à Cuba. 
 Manuel Pascual, vice président de Cuba Coopération 
France et Jean Louis Joachim, ont chaleureusement 
remercié, les Elus M. Jean Basset, Vice président de 
l’Agllo, Mrs Alain Jouan, Président  du SMICTOM 
l’encadrement des trois structures ;  M. Claude Jafrelot , 
Mrs Gille Merriens et Pedron , Mr . Ronan Cadec et  tous 
les personnels qui les ont reçus ou accompagnés. 
 
 
 



 
 
*La délégation était composée de Mr. Mmes : Pascual Manuel, Joachim Jean Louis, LeTouarin Carole, Golaire Marie Claire, Doris 

Marcel, LeMeure Jacques, Doris Marcel. 

L’assemblée Générale du Comité : 
Comme dit le l’adage populaire, nos « essuyons les plâtres » de la nouvelle salle, belle et fonctionnelle. Nos travaux 
peuvent donc commencer avec un peu de retard. Pour cette première assemblée depuis notre assemblée 
constitutive  en mars 2011l’ordre du jour est chargé : 

 
 
Après une riche discussion les deux rapports seront adoptés à l’unanimité, le conseil d’administration sera élu de la 
même façon. Il aura en charge à sa première réunion d’élire le bureau exécutif. 
Deux questions se devaient de figurer à nos débats,  

 
 

Cet après midi s’inscrivait aussi dans la 
préparation du stand qu’animera notre comité 
les 7 et 8 Avril à la « Maison de la Baie » à Hillion, 
sur le thème « les aspects sociaux économique de 
la coopération internationale dans 
le Développement durable ». 
Ainsi à Cienfuegos la collecte sélective, va permettre 
dans un premier temps, la production de composte 
pour les petits agriculteurs péri urbain, qui se 
développent et contribuent ainsi à une meilleur 
fourniture alimentaire, bio de proximité, limitant l’effet 
des retards, du blocus, contribuant d’autre par à la 
limitation de l’effet de serre. 
 

-Débattre et approuver le rapport moral d’activité et les 
perspectives d’action,  centré sur la recherche de 
nouveaux partenaires pour les projets en attentes dans 
le domaines de l’équipement sanitaires, de la culture, la 
petite enfance, le sport et la jeunesse, présenté par le 
secrétaire générale, Jean Louis Joachim.  
-Adopter le rapport financier, et les exigences de 
renforcer le comité, ses moyens financiers en l’absence 
de subventions au titre sociale, humanitaire et culturel, 
 (demande que nous devrons poursuivre et élargir) 
présenté par la trésorière Gaëlle Bellamy  
-Elire le conseil d’administration. 
 

La situation et la réalité cubaine actuelle   
Sur une introduction concise de Manuel Pascual, Le 
débat à mis en évidence, la nécessité de faire plus 
dans le domaine de la communication, notamment en 
direction des élus de toutes tendances confondues, 
tant est pesantes, la désinformation médiatiques, les 
contre vérités, qui nourrissent la méconnaissance des 
réalités, sociales, économiques et politiques, 
entretiennent des préjugés érronés, comme l’ont 
démontré les débats dans les conseils municipaux l   

Le Conseil d’Administration sur la base de nos 
travaux aura en charge de prendre une 
initiative spécifique en cette direction.  
 



L’état d’avancement du projet de la filière  des OM de Cienfuegos à Cuba 
Est  présenté par M. Ph. Zilliox, directeur  de l’environnement. 

 
Michel LESAGE au coté du maire de Playa entouré de Manuel Pascual et J.L. Joachim 

Tous ces thèmes ont fait l’objet d’une positive discussion, des adhérents et invités. Elle a enrichie la réflexion et les 
décisions collectives à mettre en œuvre. 

 Le travail ne manque donc pas !  
Dés Mardi 3 nous accueillerons Mr. G. Pouchain à la médiathèque de Plédran  pour  le 150ème anniversaire de V. 
Hugo.  
Samedi 7 & dimanche 8 nous seront à la « Maison de la baie » à Hillion. En Juin sans doute à « La corrida de 
Langeux » 
Juillet pourrait marquer le départ du premier conteneur maritime pour Cuba. Sous une forme à définir nous 
inviterons les Costarmoricains, les Briochins à saluer son départ. 
Aout sera la fête des moissons à Plurien 
Novembre la délégation à Cuba et au retour notre stand la fête de l’Huma Bretagne à Lanester. 
Mi Décembre : compte rendu  public de la délégation de Novembre 
Premier trimestre 2013 nous renouvellerons la soirée Festives 
 

 
Nombreux, association,  organisations, amis et des particuliers s’étaient excusés. Qu’ils trouvent ici les gages de 
notre reconnaissance et l’assurance de notre engagement  aux services de la coopération Franco Cubaine, de 
l’amitié entre les peuples, précieux  gages  de paix. 
 
 

 
53 bis, rue du Val 22960 PLEDRAN 

Cette contribution complète   la visite du site des 
« Châtelets ». Mr. Zilliox expose ce que nous avons vu 
A  Playa et Cienfuegos. Il évoque  la qualité des relations 
de travail avec le partenaire cubain aux compétences 
certaines. Souligne leurs moyens dérisoires dus,  aux 
difficultés d’échanges économiques, conditionnant les 
choix prioritaires. De part son contenu, ce dossier est 
une première, rendu possible par la qualité des relations 
de Cuba Coop, avec les autorités de Cienfuegos et du 
PDHL.  
Il retrace les grandes lignes du protocole qui fixe les 
taches de Chacun, l’Agglo, Cuba Coop et Cienfuegos. 
Aujourd’hui d’étude est achevé. Elle rentre dans sa 
phase teste d’exécution dans les limites de son 
enveloppe budgétaire.  
 

Merci  enfin  
à la municipalité, de nous avoir loué cette belle salle, et de 
l’étrenner pour notre première assemblée générale.  
A cette dépense, il  fallait bien ajouter le « Mojito » de l’amitié 
Franco Cubaine » pour clôturer dans la convivialité, cette 
importante journée  de la coopération Cubano- Armoricaine. 
De nombreux messages de soutien nous ont été adressés, nous 
souhaitant bons travaux et succès dans nos actions,. 

Citons celui de Mr. Le Président Michel LESAGE, qui est 
venue  saluer notre assemblée ;  Mme Christine ORAIN  
conseillère générale et Mr. Rémi Moulin maire de 
Ploufragan, tout deux retenus par le vote du budget. 
 

Elus de collectivités locales ou sociales, Entrepreneurs ou Chef d’Etablissements  de 
formations ou commerciaux, Mécènes ou particuliers, vous pourrez nous rencontrer :  

Samedi 7 & Dimanche 8 avril 2012 
Sur notre stand à la «  MAISON de la BAIE » HILLION 

Pour poursuivre notre action sur les projets, en l’intensifiant nous faisons appel à vos 
compétences, vos savoirs faire, votre générosité, nous avons besoin de tous : 

Nous avons besoin de vous ! 
 



 
 


