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Ce bulletin présente le compte rendu de l'assemblée générale du 7 août 1999 en se référant aux documents 
(rapports - textes des décisions proposées) qui avaient été adressés 15 jours avant à tous les sociétaires, et la suite 
donnée par le Conseil d'administration aux décisions spéciales concernant l'urbanisme et la qualité de la vie à 
Pléneuf-Val-André. 
 
Le Président et l'équipe du bulletin vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2000 
 

LE	FORUM	DES	ASSOCIATIONS	
 
Des associations un peu moins nombreuses que les années précédentes ont participé au Forum du 4 septembre 
dernier. 
Compte tenu du travail que représente la conception et la réalisation d'un stand renouvelé chaque année, et de la 
trop faible fréquentation du public, nous avions exprimé à la mairie, comme quelques autres, le souhait de ne 
faire cette manifestation que tous les deux ans. 
Mais, à la demande des associations sportives, le rythme annuel a été maintenu. 
Le Forum ayant donc lieu à nouveau cette année, le Bureau avait décidé d'y participer. 
 
Il ne faut pas regretter cette décision, puisque le stand de l'AVA a enregistré une fréquentation sensiblement 
supérieure à celle de l'année dernière . 
Mais la promotion de cette journée reste très insuffisante, et nous avons demandé aux responsables municipaux 
qu'un effort soit fait pour attirer le public. 
La presse locale n'avait fait qu'une information générale trop sommaire et une seule fois. 
 
Nous avions demandé à Ouest-France que l'avis suivant soit passé :  
« L'Association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André aura comme chaque année un « stand au Forum 
des associations samedi 4 septembre. Elle y présentera ses objectifs pour 1999-2000 qui sont centrés sur la 
qualité de l'urbanisme à travers la redéfinition du plan d'occupation des sols. 
            "Venez. . . " 
 
Cette information n'a pas été donnée; il n'en a d'ailleurs été donné aucune sur l'une ou l'autre des associations 
participantes. Et pourtant passent chaque jour des informations d'un intérêt insignifiant ! 
 
Comme les années précédentes, les panneaux du stand présentaient et illustraient les décisions spéciales sur 
l'urbanisme prises par l'assemblée générale. 
 
Les pages suivantes reproduisent les panneaux exposés. 



 
Les contraintes de la mise en page ont conduit ici à quelques aménagements mineurs de présentation, mais les 
textes et les illustrations sont très exactement reproduits. 
Un accent particulier avait été mis sur la question de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine : la 
Villa Notre-Dame, la place des Régates, DAHOUET. 
Sur ce thème, nous avions prévu publier dans le présent bulletin des articles généraux se référant aux travaux 
d'un colloque récent d'architectes-urbanistes "Mémoire et Projet" pour donner corps à la notion de patrimoine 
présentée en quelques formules brèves sur les panneaux du stand. 
 
Faute de place, nous les renvoyons au prochain bulletin. 

	


