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Madame, Monsieur, 
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Rapport Moral 
D’abord nous sommes heureux de vous annoncer que notre 

association compte actuellement 56 membres dont 6 nouveaux. 

C’est un signe d’encouragement pour les animateurs et cela 

manifeste la confirmation de notre raison d’être en faveur de la 

protection, la sauvegarde et la valorisation de notre environnement 

dans le Pays de Fougères. C’est aussi, selon nous, une marque 

d’approbation des actions que nous conduisons. 

Pour autant, nous souhaitons que de nouveaux membres rejoignent 

l’équipe d’animation. Notre AG est une occasion pour déclarer votre 

candidature ou pour nous faire part de vos propositions 

d’orientations nouvelles de nos activités. 

Comme vous le verrez à la lecture de notre rapport d’orientation, 

nous souhaitons vous permettre de mieux participer à la vie de notre 

association en vous associant, si possible, à des sorties-découvertes 

de notre biodiversité. Vous pourrez, bien entendu, proposer d’autres 

pistes d’animation.  

Par ailleurs, dans nos bulletins semestriels, nous nous sommes 

efforcés en 2021 de vous tenir au courant de nos différentes 

démarches et de vous donner la situation des divers grands projets 

d’aménagement concernant notre territoire.  

Nous avons aussi continué d’entretenir les relations habituelles que 

nous avons avec nos partenaires, élus ou représentants des 

administrations ou de la société civile concernées. 

Ces contacts périodiques nous permettent en effet de nous informer 

sur l’état d’avancement des opérations qui nous intéressent, de faire 

connaitre aussi nos points de vue et propositions, de solliciter des 

partenariats ou des aides pour mener à bien nos projets, et plus 

généralement de participer à l’animation de la vie locale. 

 
Rapport d’activités 

 
- A l’issue de notre dernière AG du 30 avril dernier, nous avons 

réalisé une exposition de photos d’arbres remarquables du 

Pays de Fougères. Cette exposition, qui s’est tenue à la 

médiathèque de Fougères du 15 juin au 15 juillet 2021 avec le 

concours du club « déclic-photos », a reçu un très bon accueil 

du public. 

- Nous avons largement diffusé les 2 livres que nous avions 

édités en septembre 2020. Le dernier bilan des ventes est très 

satisfaisant. Sur un tirage de 1500 ex du livre « Balades en 

forêt de Fougères », près de 1300 ex ont été vendus. De 

même, environ 800 ex du livre « Les arbres remarquables du 

Pays de Fougères », édité en 1000 ex, ont été vendus. Nous 

espérons que ces ouvrages trouveront cette année un bon 

accueil de la part de la population touristique, réduite l’an 

passé en raison du covid 19. 

Le produit des ventes a permis de renforcer notre trésorerie. 

Il nous aidera à lancer de nouvelles actions comme celles qui 

vous seront proposées dans notre rapport d’orientations. 

- Nous avons présenté notre candidature suite à l’appel à 

projets lancé par le Crédit Agricole et la BPGO. Nous 

connaitrons leurs réponses dans le courant du printemps. 

- Notre équipe d’animation a également proposé sa 

contribution à la Communauté d’Agglomération de Fougères 

pour la réhabilitation du CRAPA à Chênedet. Cette opération 

fera l’objet d’une prochaine étude. 

- De même, nous avons proposé à la ville de Fougères de 

réaliser la signalétique des arbres remarquables que nous 

avions recensés en 2019/2020 sur le territoire communal. Il 

nous reste à concrétiser ce projet en 2022. 

- Notre association a fait la connaissance du nouveau 

responsable ONF de la forêt de Fougères et lui a fait part de 

nos futurs projets en soulignant notre intention de poursuivre 

notre partenariat avec l’ONF. Nous serons ainsi associés en 

2022 à la présentation du nouveau plan pluriannuel de 

gestion/exploitation de la forêt. 

- Dans le cadre du projet de contournement Nord de Fougères, 

nous avons présenté à un groupe d’habitants du quartier du 

Pâtis les différents tracés soumis à la concertation publique 

menée par le Département. De plus, nous avons adressé au 

Département l’avis de l’AFE sur cette opération, mise ensuite 

en stand-by pour être « repensée », suite aux dernières 

élections départementales. 

- Compte tenu de notre implication dans le SCOT de Fougères, 

nous avons rencontré le Président et le directeur du SCOT 

pour faire un point sur l’évolution de ce nouveau plan 

d’aménagement de notre territoire, suite aux dernières 

élections communales. 

- Enfin, nous avons maintenu le contact avec le maître 

d’ouvrage du projet de déviation de Beaucé/Fleurigné et lui 

avons adressé nos  suggestions  d’aménagement à incorporer 

dans le prochain marché d’études d’un  tracé de route à 2 x 1 

voie.

Le 15 mars 2021 

 

 

«Civilité» «NOM»«Prénom» «Prénom» 

«Adresse» 

«CP» «Ville»  

Dans sa réunion du 31 janvier 2022, l’équipe d’animation de notre 

association a décidé d’organiser notre 17 éme AG en distanciel, comme 

en 2021, compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur et de nature à 

gêner le bon déroulement de notre réunion. Ce n’est sans doute pas la 

manière la plus favorable au maintien de notre vie associative. Mais c’est 

cependant préférable à l’annulation ou au report sine die de cette réunion. 

Pour pallier cet inconvénient nous vous adressons ainsi aujourd’hui le 

compte-rendu de notre gestion et de nos activités 2021 ainsi que les 

perspectives que nous vous proposons pour 2022 



  
 

Plusieurs projets seront portés par l’association à partir des arbres remarquables et de la forêt  

1) Visites guidées en forêt sur un thème animé : 3 sorties d’1/2 j 

• Naturiste (Mikael Montvoisin) circuit de 2,5 km/3 km                                                                 

• Comtes en forêt : Maison Marie Hélène                                                                        .                 

• Silvothérapeute : Sophie Milbeau 

          Ces trois sorties seront programmées entre mai et septembre selon la disponibilité des intervenants.  

          Si vous êtes intéréssés par un ou plusieurs thèmes …contactez un membre du bureau    

2) Signalétique spécifique de quelques arbres remarquables :   

3) de Fougères et des environs. Cf. Livre. Rencontre entre Mr Veillard chef de service espaces verts de la ville de Fougères et 2 

représentants de L’AFE : François Closset et JJF, et un courrier d’intention a été transmis à Mr Le maire de Fougères Pour la création et 

la mise en place de bornes. (Démarche préalable au plan d’action). 

4) A la découverte d’un échantillon d’arbres remarquables urbains et campagnards : Transport collectif prévu pour un groupe de 30 à 40 

personnes avec RGO mobilités (car Hervé et Intervenants AFE. Sortie à prévoir entre juin et septembre avec une animation AFE. 

5) Déviation de la 12 et Rocade Nord : poursuite du suivi par François Closset. 

Articles de presse et réunions…  

6) Expo photos : arbres remarquables à St Brice en Cogles      

LIEU :(ex salle médiathèque).  

Collaboration : AFE -asso déclic Photos et Maen Roch          

Suite Négociation C. Marochain JJ Feuvrier (AFE ) et Mme Tazartez (Maen-Roch) 

Mise en place d’une organisation : expo Photos avec Bonzaî  

                           - Mise en place de l’expo le 04/05 

                           - inauguration le 06/05 (vernissage) 

                           - expo mai et juin 

• Réhabilitation du CRAPA (forêt de Fougères) : suivi AFE  

Rencontres entre des représentants de l’AFE et Mr Rouzault ONF, remplaçant de Mr Laperche ainsi qu’avec Fougères agglo et son 

délégué (Mr Delaunay)  

         Objectif : connaitre le devenir du CRAPA-et l’état d’avancement des négociations             

              -  Une Convention est en cours ONF - Fougères agglo 

               - Une étude de projet est également en cours auprès d’un bureau d’études : Fougères Agglo  

  Attend les résultats pour le lancement de ce projet.  

 

*  L’ASSOCIATION ayant à cœur la modernisation de la base de loisirs suivra ce dossier avec beaucoup d’intérêts. Précisions dans les 

prochains bulletins.  

Rapport Moral 
D’abord nous sommes heureux de vous annoncer que notre association compte actuellement 56 membres dont 6 nouveaux. C’est un signe 

d’encouragement pour les animateurs et cela manifeste la confirmation de notre raison d’être en faveur de la protection, la sauvegarde et la 

valorisation de notre environnement dans le Pays de Fougères. C’est aussi, selon nous, une marque d’approbation des actions que nous conduisons. 

Pour autant, nous souhaitons que de nouveaux membres rejoignent l’équipe d’animation. Notre AG est une occasion pour déclarer votre 

candidature ou pour nous faire part de vos propositions d’orientations nouvelles de nos activités. 

Comme vous le verrez à la lecture de notre rapport d’orientation, nous souhaitons vous permettre de mieux participer à la vie de notre association 

en vous associant, si possible, à des sorties-découvertes de notre biodiversité. Vous pourrez, bien entendu, proposer d’autres pistes d’animation.  

Par ailleurs, dans nos bulletins semestriels, nous nous sommes efforcés en 2021 de vous tenir au courant de nos différentes démarches et de vous 

donner la situation des divers grands projets d’aménagement concernant notre territoire.  

Nous avons aussi continué d’entretenir les relations habituelles que nous avons avec nos partenaires, élus ou représentants des administrations ou 

de la société civile concernées. 

Ces contacts périodiques nous permettent en effet de nous informer sur l’état d’avancement des opérations qui nous intéressent, de faire connaitre 

aussi nos points de vue et propositions, de solliciter des partenariats ou des aides pour mener à bien nos projets, et plus généralement de participer 

à l’animation de la vie locale. 

 

Rapport financier 

 

Recettes  Dépenses  
Cotisations   Internet 43,06 € 

Subvention Fougères 132,00 €  Déclic photos 300,00 € 

Vente livres 4 453,00 €  Timbres 116,64 € 

   Assurances 160,56 € 

   Adhésion CS 20,00 € 

   Envoi livres 16,50 € 

TOTAL RECETTES 5 525,00 €  TOTAL DEPENSES 656,76 € 

 

SITUATION AU 31/12/2021 

Compte courant 2 380,56 € 

Livret  5 889,17 € 

TOTAL 8 269,73 € 

 

Nombre d’adhérents 56 

 



 

 


