
19, rue des chênes - 35630 Langouët/ www.bruded.org 

Sie internet  

 

 

 

 

Assemblée générale 2018 
 mercredi 25 avril à la salle des fêtes de Plouaret (22) 

8h45 Accueil – émargement - café 

9h15– 9h45 Mots d’accueil 
Sarah Müller et Véronique Pereira, co-Présidentes BRUDED 
Annie Bras-Denis, Maire de Plouaret 

 Laurence Fortin, vice-Présidente Conseil régional Bretagne 

 Monsieur le Préfet de la Région Bretagne ou son représentant 

9h45 – 10h30 Assemblée générale - Rapport d’activité de BRUDED 
 Rapport moral  
 Présentation de l’activité 2017 et des projets 2018 
 Bilan financier 2017 et budget prévisionnel 2018 
 Focus sur le nouveau site internet www.bruded.fr 
 Échanges avec la salle et vote 

10h30 – 11h15 Élection du Conseil d’administration 
 Cadre des élections  
 Retours d’expériences d’élus au sein du CA 
 Présentation des candidats 
 Vote 

11h15 – 12h30 Habiter en centre-bourg, de nouvelles perspectives d’actions pour les élus 
 Présentation des démarches capitalisées au sein du réseau BRUDED 

Des « stands/apéro » avec un élu par stand pour présenter une démarche 
 Démarches d’animation : sensibiliser les propriétaires de bien (Josselin 56 et Guerlesquin 29) 
 Démarches Bimby (Lanvallay 22) 
 Démarche avec un investisseur (Plouegat-Moysan 29) 
 Démarche de rénovation d’un bien (Concoret 35) 
 Démarche avec un bailleur (Cléguerec 56) 
 EPF Bretagne accompagne les collectivités 

11h15 – 12h30 Réunion du Conseil d’administration (en parallèle) 
 Tour de table  
 Élection des membres du bureau 
 Projets 2018 

12h30 Annonce résultats des élections / nouveaux membres Conseil d’administration 

Repas produits locaux (20€ aux frais des participants) 

14h15 Présentation en salle : projets de travaux en lien avec Appel à projet régional « revitalisation » 

14h30 Déambulation-découverte des projets de Plouaret (2 visites, au choix) 
1. Revitalisation centre-bourg (appel à projets centre-bourg 2017) - Annie Bras-Denis, Maire 

 Aménagement de la place  
 Dynamique commerciale 
 Densification et Éco-lotissement 

2. Politique énergétique et environnementale - Christian le Fustec, Conseiller et VP énergie 
à Lannion-Trégor Agglomération 
 Trame verte et bleue : ceinture verte, sentier d’interprétation 
 Gestion et entretien du réseau bocager  
 Réseaux de chaleur bois 

16h Mot de conclusion des co-Président(e)s – verre de l’amitié 

http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.6094&mlon=-3.4704#map=15/48.6094/-3.4704

