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ANIMATION EN MILIEU RURAL 

BREF HISTORIQUE : FINISTERE 
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1978-

1970 - Mise en place dans 3 secteurs ruraux de 3 animateurs, recrutés pour 

trois ans par trois Unions Locales de Maisons et Foyers de Jeunes 

de ces secteurs. 
Le colt d'un poste (salaire, charges, frais de déplacements) est pats 

en charge à 75 % par le Conseil Général et à 25 % par les communes. 

Le poste est alors évalué à 30.000 F. Le Conseil Général vote un 

crédit de 75.000 F (23.000 F x 3). 

1973 - Prolongation de l'expé*ience d'un an. 

1974 - Renouvellement etélargissement de l'expérience. Le nombre d'animateurs 

est porté à 6 . Ces animateurs sont recrutés par"6 Unions Locales pour 

l'animation en milieu rural" pour développer une animation jobale sur 

les secteurs où ils sont implantés. 
Une Union Départementale pour Animation en Milieu Rural est créée pour 

répartir les subventions du Conseil Général et de l'Etat et toutes autres 
subventions qu'elle pourrait obtenir, pour "déterminer avec les Unions 
Locales les grandes orientations d'une politique d'animation globale 
et concertée en milieu rural et coordonner sa mise en place et son 
développement". (statuts). 
Le poste d'animateur est alors évalué à 40.000 F. LE Conseil Général 
vote un crédit de 140.000 F, soit un peu plus de 50 % Le secrétaire 
d'Etat à la Jeunesse et aux Sports attribue une subvention de 50.000 F, 
soit un peu moins de 25 %. les communes assurent le reste de la dépense. 

1976 - Le poste d'animateur est évalué à 60.000 F. Le Conseil Général et le 
Secrtariat d'Etat n'ayant pas indexé leurs subventions sur l'augmenta-
tion du coût de la vie, les salaires des animateurs sont assurés grâce 
a l'intervention de la Rénovation Rurale qui fait bénéficier l'U.D.A.M.I.R. 
d'une subvention de 100.000 F. 

1977 - Le Conseil Général décide de financer à 35 % les postes d'animateurs 
en milieu rural et à 20 % les postes en milieu urbain, lorsque ce sont 
des animateurs recrutés par une commune, un groupe de communes ou une 
association cogérée (usagers et collectivités locales, Etat) assurant 
un service public d'animation. 
.Sur un coût moyen de 70.000 F en migieU rural, 

Le Conseil général participe pour 24.500F = 35 % 
L'Etat (Jeunesse et Sports + Rénovation Rurale) : 25 % 
Lescommunes assurent les 40 % restant. 

-Le Conseil Général finance pour 35 % du coût moyen évalué 
à 77 000 F soit 26 950 F pour chacun des quatre postes. 
-L'UDAMIR décide d'adhérer à la FNFR (Fédération Nationale des 
Foyers Ruraux ) et demande pour 1979 quo l'Etat, on reconnais-
sant deux postes par l'intermédiaire du FONJEP, adopte également 
un financement des postes suivqnt un pourcentage du coût moyen 
réévalué chaque année, solution souhaitée par les communes. 
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UNION DEPARTEMENTALE POUR L'ANIMATION EN MILIEU RURAL 

ASSEMBLEE GENERALE 

30 septembre 1978 . Mahalon 
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-Accueil : 

-Ouverture 

-Rapports 

-Rapports 

COMPTE-RENDU 

par Mr GLOAGUEN Maire de Mahalon. 

de l'Assemblée Générale, par Mr ARZEL, président 
de l'UDAMIR, qui présente les excuses dds administrateurs 
absents. 

de présentation et d'activité de chaque Union Locale, 
(voir pages suivantes). 

de l'UDAMIR : Contacts avec la Fédération Nationale 
des Foyers Ruraux (FNFR . I, rue Ste Lucie 75015 PARIS) 
.Rencontre avec M. TRILLES Président de la FNFR et 
M. MARAIS Secrétaire Général, qui ont participé le 
14 juin au Conseil d'Administration de l'UDAMIR. 
.Rapport financier, par M. POULMARCIII, qui laisse 
apparaître un solde de 36 096 Francs au 1.10.1978, 
après répartition entre les Unions LOcelles des subven-
tions de Jeunesse et Sports, dé la Rénovation Rilrale, 
pour le financement des postes. 

-Présentation de la FNFR par M. MARAIS, qui eXcuse,le Président 
TRILLES, retenu à l'Assemblée Générale de l'Union 
Régionald des Foyers Ruraux d'Alsace-Lorraine. 

.La Fédération Nationale des Foyers 
Ruraux s'est donné pour but de rassembler les multiples 
initiatives en animation dans le monde rural. 

oLes Foyers. Ruraux ont des "atomes crochus" 
avec les Unions Locales, et ont les mêmes problèmes : 
le manque de moyens. D'où l'intérêt de se regrouper 
face aux pouvoirs publics. 

.La FNFR a ses racines dans le Finistère : 
le premier Foyer Rural de France est né en 1932 à st 
Jean du Doigt. 
La Fédération Nationale n été créée en 1946 et regroupe 
actuellement 1200 foyers ruraux. 

.Le Foyer Rural de base, c'est d'abord 
une association : il n'en existe pas de modèle. Chacun 
est une expression de la réalité locale, et favorise 
les initiatives dans tous les domaines. 

.La Fédération Nationale : est un un 
lieu dlitChange et de confrontation des expériences, 
notamment à travers le bulletin. Elle apporte l'aide 
de ses services formation, de son imprimerie offsett, 
de son service d'échanges internationaux, de ses con-
trats d'assurances, et le concours de,son perspnnel. 
Ainsi la Fédération Nationale apporte une aide impor-
tante aux actions de création et de diffusion dans le 
domaine des arts et traditions de culturepaysanne4 



-Question et débat sur la FNFR 

.relations Foyers Ruraux-Associations Familiales Rurales ? : 
bonnes relations au niveau national, et coopération recher-
chée au niveau local. 

.Précision sur les subventions accordées aux communes pour les 
bâtiments gérés par les associations "Foyer Rural". 

.Question sur les centres d'hébergement , la FNFR , structures 
d'accueil de groupes et de familles , pour des stages, voyages 
et vacances. 

.Animateurs : maintien de la idi-équation entre les ULAMIR ? 
de la cogestion, du financement tripaitite des postes qui 
permet l'autonomie des ULAMIR ? 
Réponse : ces principes sont compatibles avec la FNFR, qui 
n'est pas un appareil. En son sein les situations des animateurs 
sont très diverses. 

.Intérêt et forme de l'adhésion à la FNFR ? 
Chaque association adhère (ou n'atère pas) annuellement 

(cotisation 50 F) à la Fédération Nationale. Elle demeure indé-
pendante. 

L'adhésion de l'Union Départementale (UDAMIR) à la FNFR 
ouvre la possibilitn d'obtenir des "postes PONJEP". 

Le PONJEP (Fonds National pour la Jeunesse et l'Education 
Populaire) recueille les participations des ministères de la 

Santé, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture, etc... 
qui reconnaissent des postes de permanents et d'animateurs 
d'associations nationales ou fédérées nationa/ement. 

La contribution de l'Etat sous cette forme est dtenvrion 
25000 F par poste. Notons qu'actue/lemsntse-sur 1200 postes 
reconnus par le FONJEP, 100 seulement touchent le milieu rural. 
Le milieu rural doit rattraper son retard la et ailleurs (ex : 
Beaubourg)... 

L'UDAMIR , en adhérant à la FNFR est représentée nationa-
lement et demande que deux des postes d'animateur en milieu 
rural du Finistère soient reconnus par le PONJEP en 1979 et 
ainsi financés régulièrement par l'Etat. 

L'UDAMIR déléguera un administrateur au Conseil d'Adminis-
tration de la FNFR à partir du prochain congrès, fixé du 7 au 
9 avril 1979. 

-Financement des ULAMIR 

.Possiblités d'intervention de l'ANDA (Association Nationale 
pour le développement Agricole) organisme paritaire (Etat, 
Chabres d'Agriculture, Syndicats et Coopération agricole) 
qui gère le Fonds National de Développement Agricole : un 
pourcentage est affecté àudes actions d'animation. 

.Constat que le développement du milieu rural provient également 
de l'animation (formation de responsables...) et non seulement 
des investissements, des techniciens. 

.Engagement du département : 
Demander le paiement de sa participation directement à 

l'UDAMIR, qui répartira aux ULAMIR, 
Réévaluer annuellement cette participation (pourcentage 

du coût moyen indexé) 
Ln participation du département est une incitation contrac-

tuelle, pour répondre au dynamisme local. 
Les conseillers généraux présents, veulent des ULAMIR 

qui couvrent des secteurs cohérents (un canton...). 
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-Débat en commission : 

.sur 

.sur 

• 

l'adhésion de l'UDAMIR à la FNFR 
le rôle à venir de l'UDAMPR- - 
Commission I 
Commission 2 

Commission 3 : 

Commission 4 : 

accord pour l'adhésion 
-définir la participation des 
-à qui attribuer les postes FONJEP 
-rôld de l'UDAMIR : formatione information. 
possibilité d'adhésion à la FNFR au niveau 
communal. 
adhé lildes ULAMIR à la FNFR ? 

communes 

• 

-Votes . 
.Adhésion de l'Union départementale (UDAMIR) à la Fédération 
Nationale desSoyers Ruraux. 
Adopté â l'Unanimité des suffrages exprimés. 

• 
.Maintien de la péréquation des fonds perçus par l'UDAMIR. 

Adopté à l'unanimité. 

. -Avenir de l'UDAMIR 

.Fdire circuler l'information entre ULAMIR (bulletin...) 

.Constituer des commissions à cet effet, qui se regrouperont 
à l'UDAMIR.-

.Prochaine -assembiée Générale : en avril ? 
Il est souhaité qu'on y parle plus d'animation. 



COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

de l'U.D.A.M.I.R. 

(78 - 79) 

I 

MEMBRES DE DROIT 

-8 conseillers Généraux 

M. ARZEL 
M. HOURMANT 
M. JEUDI 
M. LE PENSEC 
M. MANACH 
M. ORVOEN 
M. PENVEN 
M. SERGENT 

Maire de PLOUDALMEZEAU 29262 

Maire de PLONEVEZ DU FAOU 29126 
Maire de CARHAIX 29270 
Maire de MELLAC 29130 Quimperlé 
Maire de GOMMANA 29237 Sizun 
Maire de MOELAN SUR MER 29116 
Maire de .HEELGOAT 29218 
Maire-adjoint de BEUZEC CAP SIZUN 29122 Pont-

Croix 

-4 Maires (ou leurs représentants) 

U.L. Goyen M. HELOUET 

U.L. Lanmeur M. PRUE 

U.L. Ploudalmézeau 

U.L. Quimperlé 

Maire de MEILARS-
Mairie de Mellars . TeL.70.44.0I. 

Conseiller municipal de PLOUEGAT 
GUERRAND .'Ecole publique 
TEL. 67.54.03. 

M. BERTRAND Maire de LANDUNVEZ Rte de Trémazan 
Landunvez . TEL. 89.13.75. 

M. PELLETER Adjoint du Maire de MELLAC 
Le Rouas . Mellac 

Membres Elus . 2membres par Union 

LOCALE DU GOYEN-

M. BIHAN Jean 
M. EMERY Gilbert 

-UNION LOCALE LANMEUR-

M. CASTEL (Président) 

Mme LANCIGUT 

Locale . 

Kerfinidan •POULLAN 29122 
Rte d'Audierne PONT.CROIX TEL. 70.46.77 
ou 28.12.34. Poste 23.36. 

15 Rue Cluzeret MORLAIX 
TEL. 88.11.83. (travail) 
Rue de Primel PLOUGASNOU . TEL. 67.37.46. 

-UNION LOCALE PLOUDALMEZEAU-

M. PATINEC (Président) Anter Hent PLOUDALMEZEAU 
157,. 89.11.03. ou 89.14.68. 

M. BODIGER Thévencarn PLOUDALMEZEAU 

-UNION LOCALE QUIMPERLE-

M. BECHENNEC (Président) Kerfélès MELLAC . TEL. 96.22.49. 
M. PLOUET Jean 8, venollo St Avit QUIMPERLE.TEL. 96.08.80. 



Conseillers techniaues (à -titî'é . donsultatie-7771----

-un représentant des animateurs : M. CHAPALAIN Hervé 

-un assistant départemental de jeunesse et d'Éducation Populaire 
• 

COMPOSITION DU BUREAU ELU LE 16 OCTOBRE 1978 

-Président   M.•Alphonse ARZEL 

-Vice-Président  M. BECHENNEC 
M. EMERY 

-Secrétaire   M. BERTRAND 

-Trésorier   M. PELLE 

1 • * 

Adresses des ULAMIR 

-GOYEN : Mairie de Meilars . 29122 PONT.CROIk. 70.44.01 / 
70.43.82 

•-Canton LANMEUR : B.P. 13 29227 LANMEUR • 67.51.54. 

-Canton PLOUDALMEZEAU : Rue Amédée Le Meur 67.51.54. 

-Canton QUIMPERLE : Mille Club Kergouanneau . 29130 QUIMPERLE . 
TEL. 96.10.98. 



UNION LOCALE DU CANTON DE PLOUDALMEZEAU 

Par Monsieur Patinec Président de l'ULAMIR _ 

«Lors de 'la 'dernière asseMblée générale de .l'UDAMIR, 
plusAlün un, nous avions rappelé que•notreobjectif-essen-

tiel est d'être une association vraiment cantonale, au service 
des dix communes du canton et de toutes les association du. canton 
(+ de 70 adhèrent à l'ULAMIR). Nous avidns exposé aussi notre 
souhait de voir l'ULAMIR dans son ensemble, devenir agentde dévelop-
pement dans le canton. . Li 

A notre grande satiEfactIon I'arinéé-1977..1978-âara été 
déterminante4ans ce sens. Je vais exposer ici différents aspects 
qui nous paraissent esSéntie18'et'qUi—dcinnent'à'ilULAMIR', Urie nou-
velle dimension. 

1°-Il s'agit d'abord de l'engagement depuis le Ier janvier 
1978, d'une secrétaire..La création de ce poste devenait urgente pour 
les raisons suivantes : 

- .. ..... .. 

-décharge.eLl'animateur.d!une.partie.du travaia-adminis-01, 

-assurer une permanence au bureau toute la journée. 
-réaliser du travail important, mais que l'animateur ne 

pouvait pas faire, faute de temps. Ex : expositions, classemente ect... 
-enfin, réaliser le bulletin cantonal, depuis longtemps 

souhaité au niveau du SIVOM. 
2°-Engager une secrétaire était iMpertantandore'fallait-il 

u' l1e ait a sa. diSikiettion•lematériel-nécessaire pour son travail. 
.L'ULAMIR a donc fait l'acquisition d'une agrapheuse automatique, 
puis d'une imprimerie_affsete _qui s'adoutent au ..aatériel déjà existant : 
appareir ténci/s. électroniellies; Machiné à. écrirc. à:bouleb, dupli-
cateur.Geçte-Vner. .
Tout ce matériel , nécessaire pour la réalisation et le tirage du 
bUIietin &ant6nal .est à là •dispoSitiondeà Communes et des associations 
adhrérites.et précisons-le, il est largement utilisé. 

3°-Je n'insisterais pas sur toutes les nouvelles activités 
lancées sur le canton, soit par les associations, soit par l'ULAMIR, 
ni les améliorations apportées à celles déjà existantes. 
Je mentionneraiscependant l'effort particulier entrepris depuis 
quatre ans pour la formation des bénévoles, la formation d'encadrement, 
diplômé qui porte déjà largement ses fruits, puisque beaucoup d'acti-
vitéssont assurées par les gens du canton avec ou sans le concours 
de l'animateur. Ceci est le meilleur garant de la continuité de 
l'ULAMIR et do l'animation dans son ensemble. 
Je mentionnerais aussi la réussite des camps, chantiers Plein-Air, 
sur le canton avec plus de 200 jeunes, totalisant 7800 heures do 
travail et d'activités à partir de 2 à 6 camps de base. Rappelons 
seulement que le principe de ces caps chantiers, à la carte, consiste 
à -travailler le matin et à avoir des activités de loisirs l'après-midi 
(voile, chars à voile, vélo, marche à pied, canoë-cayach, etc...) 

4°-Je crois qu'il est importqnt d'insister aussi sur le rôle 
de l'ULAMIR pendant la marée noire car, tout en mettant nos autres 
activités en sommeil, il a été primordial. 

D'abord nous avons eu la satisfaction de voir l'unanimité 
des IO maires du canton pour confier à l'ULAMIR le rôle de coordina-
teur de l'accueil et du travail des bénévoles sur le canton, Ainsi 
que la gérance, dans un compte spécial Portsall Pollution, des dons 
arrivés de toute la France‘ceci sous le contrôle du Comité CGntral 
de soutien seul habilité pour la répartition entre los sinistrès). 

tratif. 



C'était une màrque de confiance et aussi de reconnaissance 
de la place de l'ULAMIR dans le canton. 

Je ne m'étendrais pas sur le travail réalisé durant cette 
période noire et que les responsables de Jeunesse et Sports ont 
suivi de près.. West une page d'histoire qu'il aurait été utile 
d'écrire. 

Signalons seulement que la disponibilité manifestée 
par les uns et les autres, de jour comme de nuit, dimanches et en 

semaines : animateur, secrétaire, membres du C.A., membres deb 
associations et de nombreuses autres personnes, a permis de réaliser 
4 partir de ce quartier général de la Maison Pour Tous, siège de 
l'ULAMIR, un travail considérable et de dominer une situation qu'en 
d'autres instances on aurait pu prendre en exemple. 

Si nous sommes donc satisfaits sur un plan d'ensemble, 
nous sommes aussi conscients des problèmes qui continuent à se 
poser, surtout l'engagmment et la prise de responsabilités d'un plus 
grand nombre. 

Par ailleurs nous constatons que, malgré nour13 l'ULAMIR 
a atteint une dimension excessive, qui se traduit par un budget 
nettement trop important, pour une association Comme la neitre, . 
agec des difficultés accrues encore du fait que les subventions :pour 
leecamps,chantiers ne rentrent que plusieur mois plus tard. Il nous 
faut donc assurer un autofinancement très important. 

Il nous faut réfléchir et choisir pour rester dans des 
dimensions plus réalistes. 

UNION LOCALE DU GOYEN 
Par Monsieur Jean Moalic Président., 

Chaque saison, l'Union Locale du Goyen, suit le rythme 
des activités importantes des comités d'animation de chaque ,commune 
dont elle est l'émanation. 

. Le Conseil d'Administration tient à ce que l'Union Locale 
soit proche •de ces comités et de ses responsables, que les contacts 
avec l'animateur soient fréquents. 

Les manifestations des comités d'animation et les activités 
de l'Union Locale sont parfois appelées à slimbriqueriles unes les autres 
*ans que l'on sache à qui attribuer les mérites, dans les idées, dans 
les réalisations. 

L'essentiel demeure toutefois une animation portant les 
aspirations de la base et venant de celle-ci. Une animation faite dans 
un esprit de solidarité, de responsabilité. C'est aussi une occasion 
de détente, et de discussions sereines où la bonne ambiance reste de 
vigueur malgré des points de vues divers.. 

LE BILAN DE LA SAISON 2pASS,EF, : 
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ULAMIE DU CANTON DE QUIMPERLE 

Par Monsieur BECHENNEC . Pr6si nt ULAMIR Quimperlé. 

HISTORIQUE : ULAMIR benjamine de notre département , elle 
a été constituée à la suite d'une initiative de M. Le 
PInsec, député-maire de Mellac. Créée à la fin de 
l'année 1977, elle est devenue opérationnelle en janvier 
1978. Elle a pour animateur Hervé Chapalain. 

BILAN DES IO MOIS D'EXISTENCE : Les réunions statutaires 
se sont déroulées normalement et à intervalles précis. 
C.E.A.,réunions de bureau, participation aux C.A. de 
l'UDAMIR). L'ULAMIE de Quimperlé intervient sur las 
communes suivantes : 

eIMPERLE 12 000 habitants environ 50% des frais 
CLOHARS-
CARNOET 3 000 habitants environ 20% des frais 

MELLAC I 700 12% dos frais 
TREMEVEN I 700 12% " " 
BAYE 600 6% " " 

Au cours de la première année, Méllac et Trémoven'ont 
réussi une animation intéressante grâce à des comités 
d'animation dynamiques et une bonne collaboration des 
municipalités. Quimperlé et Clohars ont également réali-
sé des choses intéressantes. Baye, handicapée par un 
manque de locaux n'a pu rien réaliser. 
Les comités d'animation des cinq communes ont été renou-
velés en septembre et tout laisse présager qu'ils seront 
encore plus efficaces que leurs prédecesseurs . 
L'ULAMIR a organisé un stage do tissage pour la formation 
do 12 moniteurs bénévoles (ceci grâce à la Jeunesse et 
Sports). 
Elle a collaboré aux travaux de débroussailllIge de l'Isole 
en liaison avec Etudes et Chantiers ainsi qu'avec lc club 
Canoé-cayak de Quimperlé pour l'initiation et la promenade 
en rivière. 
L'ULAMIR a été très satisfaite du déroulement des fâtes 
dans le canton grâce au calendrier des f8tes mis sur 
pied. Aucune "bavure" n'a été signalée et toutes les 
associations ont joué le jeu . Un calendrier pour les 
fâtes d'hiver est en cours d'élaboration. Les différents 
comités ont essaye de réaliser des fetes intéressantes 
et si possible "rentables" afin de récolter l'argent néces-
saire à l'animation en hiver qui demeure un des butdssen-
tiels de l'ULAMIR. 
Nous avons cherché également à utiliser au maximum 
les locaux existants. Nous avons recherché l'implantation 
d'activités locales et cantonales en liaison avec les 
associations existantes. 
Cette première année d'existence et de rodage a donc été 
fort intéressante et nous sommes optimistes pour l'avenir 
de l'ULAMIR de Quimperlé. 

PROJETS : Une semaine sur la Chine en Novembre avec la participation 
de Louis le Ptnsec député qui en revient, Le Manach ancien 
ambassadeur, Monge des Ami s franço-chinoises, l'Ambassade 
de Chine, etcco. Cette semaine sera éclatée sur les cinq 
communes et se terminera par un repas chinois. 
Dessin, peinture et gravure seront enseignés gratuitement 



à Clohars par un professeur bénévole et ceci pour tous 
les enfants du canton. qn -atelier d'affichage sérigraphie 
existant à Clohars, il sera possible à tous los comités 
de s'initier afin de créer leur propre atelier. 
La création d'un bulletin de l'ULAMIR est envisagé dans 
des délais très courts. Ce bulletin permettra une meilleure 

*information sur les activités de l'ULAMIR. 
Des stages de formAtion seront également réalisé b (canot, 
photo, sérigraphie, tissage). 
L'ULAMIR reste-ouverte à toutes los initiatives et pourra 
travailler sur d'autres sujets si la demande se fait 
sentir. 

L'U.L.A.M.I.R. du canton de LANMEUR 

-Le Conseil d'Administration 

Il ne s'est réuni quo trois fois en un an et demi. Il 
est évident que ln fréquence des réunions du CA est 
trop faibld. ' 
in effet, le Conseil d'Administration est une instance 
de décision import-date dans une association. Cependant 
Cette année, les décisi3ns que la CA a prises, contraire-
ment à l'année précédente, relevaient bien de l'attribution 
d'un CA : -achat de la voiture do service 

-Camp aux 'les Feroes 
-Décision d'un achat d'Offset 
-Prise de position quant à une éventuelle 

adhésion à la Fédération Nationale des Foyers Ruraux de 
France. 
Pour ne citer que les plus importantes. 

Le CA a su éviter les pièges de décisions relevant d'un 
travail de commissions, ou la recherche de solutions pra-
tiques, pour tel oU,tel problème, relevant du fonctionne-
ment du Bureau. 

Ceci dit, il faut malgré tout (même si l'on.veut éviter 
des réunions "pour la forme") que la CA de l'ULAMIR se 
réunisse plus souvent, afin d'assurer-une véritable 
politique dellanimation. cantonale sans se couper de 

• ceux qui sont surie terrain, à l'écoute des besoins 
des habitants de chaque commune. 

-Le Bureau du CA 

Des réunians nombreuses cette année. 
Sa .t5che essentielle a été de silivre le trnvàil des com-
missions et de statuer sur les propositions de celle-ci. 



Il a effectivement préper le travail du Conseil d'Ad-
ministration, permettant à celui-ci d'éviter les discus-
sions stériles. 

L'animateur , cette année, n'a pas eu à prendre des déci-

sions relevant de la compétence d'un Bureau inexistant. 

• 
-Les Commissions 

Elles étaient inexistantes l'an passé. Entre le 12 avril 
1977 et aujourd'hui, elles se sont réunies avec plus ou 
moins de résultats° 

La Commission Bibliothèque-Bibliobus et la commission 
Information ont été les seules à mettre sur pied une 
animation concrète. (La Bibliothèque Cantonale de Prêts 
et le Journal d'Information). 

Les élections législatives ont interrompu le fonctionnement 
de la commission Equipements Cantonaux (2 réunions et une 
Enquête). 

Il semble que les commissions soient pour le Milieu Rural, 
le moyen le plus adapté actuellement pour la pratique d'une 
animation collective. 

Toutes les réunions de ces commissions ont été le cadre 
d'échanges ; de discussions, d'essais et aussi d'erreurs 
permettant à une animation concrète de se développer. 
Celle-ci a pris ses racines des besoins mêmes des personnes 
venant des différentes communes. 
Il faut être conscient que les commissions sont ijercom-
munales, qu'elles ont donc, tendance à développer l'aspect 
collectif et cantonal de l'animation, mais il ne faudrait 
pas qu'elles fonctionnent nu détriment de l'animation locale. 

-Les relations "U.L.A.M.I.R. - MUNICIPALITES": 

Membres de droit de l'ULAMIR les municipalités (représentées 
par leur maire au EA) ont eu plus fréquemment que pour les 
exercices précédents, des relations avec l'ULAMIR 
-soit pour des travaux particuliers : 
.GUIMAEC : étude démographique de la commune 
.GARLAN : Projet d'aménagement de l'école maternelle 
.PLOUGASNOU LOCQUIREC ST JEAN : Marée Noire 
.Toutes les communes : Commission Equipementscantonaux. 
-soit au cours des réunions du CA ou de rencontres occasionnelles. 

-En Conclusion : 
L'U.L.A.M.I.R. se structure. Elle a commencé au cours du 
dernier exercice, à se donner les moyens d'une animation 
de développement. Beaucoup plus de personnes, de collecti-
vités locales se sentent concernées, mais sans doute, 
n'en sommes-nous encore qu'à la préhistoire ? 
Si nous choisissons de structurer davantage L'ULAMIR, 
nous ne devons pas faire l'économie de quelques réflexions : 
-se structurer n'est-ce pas s'enfermer dans des cadres 
rigides ? garder à l'animation une certaine spon-
tanéité ? 
-Quel Uluilibre entre une animation collective , sur le plan 

cantonal et l'animation locale ? 
-Quelle peut-être la place de l'ULAMIR dans le développement 
de l'animation, surie plan de chaque commune, de chaque asso-
ciation ? 



L'Union départeitienLL e0d. 

décide d'adhérer à la Fédération nationale des foyers 
ruraux 

MANALON. -- Le premier foyer 
rural est né à St-Jean-du-Doigt en 
1932, a rappelé M. Mein Marais, 
de ta fédération nationale des 
foyers ruraux, aux membres de 
l'U.D.A.M.I.R. (Union départemen-
tale d'Animation en Milieu rural), 
réunis samedi à Manillon, en as-
semblée générale. Depuis cette 
date et surtout depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, les 
loyers ruraux se sont multipliés 
en France. On en compte aulour-
d'hui 1 200 environ, Au printemps 
de l'année dernière, la fédération 
nationale qui les regroupe a pris 
la décision d'ouvrir également sa 
porte aux associations fraya tient 
en milieu rural et poursuivant 
les mômes buts qu'elle. A l'unani-
mité samedi, l'U.D.A.M..R. a décidé 
d'adhérer •à son tour. 

Un choix qui, de l'avis de ses 
dirigeants marque un tournant dans 
l'hietoire de l'Union départementale 
el des unions locales qu'elle res-
semble en son sein. 

Les unions locales : 

des fortunes diverses 

C'est en 1970 que, ô titre expéri-
mental, ont été constituées dans 
trois cantons du Finistère, des 
unions locales d'animation en mi-
lieu rural, et mis en place autant 
d'animateurs. Trois ana plus tard, 
ces unions locales étalent six et 
le conseil général décidait de finan-
cer en partie une expérience origi-
dela à divers titres. Elle devait 
connaître par le suite, des fortunes 
diverses. On assistait au Ill dos 
ans, à la disparition de certaines 
unions locales et à la naissance 
de nouvelles. Elles sont aujourd'hui 
au nombre de quatre : celle des 
cantona de Lanmeur et Ploudalmé-
zeau et celles des secteurs du 
Goyen et de Quimperlé-Melte. 

Les difficultés rencontrées par 
ces associations, sont essentielle-
ment d'ordre financier. En eget, 
øi le conseil général a constam-
ment accepté de réévaluer le finan-
cement de postes d'animateurs, la 
participation de l'Etat, elle n'a cos-
sé de diminuer, celle des commu-
nes. au contraire augmentant en 
conséquence. li est 'utile de noter 
aussi que l'implantation d'union lo-
cale sur des secteurs ne consti-
tuant pas une entité a motivé en 
partie certains échecs. 

Pour ces raisons — et bien d'au-

tres — en matière d'animation le 
milieu rural, par comparaison avec 
le milieu urbain, continue> dans la 
région comme ;ailleurs, de taire fl-
ture de parents pauvre. Deux exem-
ples citée à la réunion de fvla4nien 
l'illustrent de façon éloquente. En 
1976. dix villes de France ont béné-
ficié à elles seules de vingt cinq 
millions de francs de subvention 
d'état pour leurs activités culturel-
les. A Paris, un millier d'emplois 
créés au centre Beaubourg. Au 
rythme où l'on va, il faudrait cent 
ans pour mettre en place un nom-
bre équivalent d'animateurs dans 
le milieu rural. La patience des 

lester une certaine irritation devant 
un tel constat. 

L'adhésion de a la 
fédération nationale des foyers ru-
raux, peurre entraîner la créa-
tin en 79, de deux postes d'anima-
teurs en Finistère. Au titre du 
F.O. N.J.1.',F. (Fonds Jeunesse et 
Education populaire). «Male tes 
unions locales ne devront pas per-
dre pour rutant une parcelle de 
leur autonomie » ont réclamé leurs 
représentants. 

Deux postes ç'est peu en regard 
des besoins qui existent. Et c'est 
pourtant nécessaire pour assurer 
la pérennité d'une expérience sou-

ruraux est sans limite. On conçoit vent citée en exemple. 
quand même qu'ils puissent manl- J.C.P. 
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rural : 
l'UDAMIR adhère à la Fédération 

nationale des foyers ruraux 
lors de son assemblée générale à Mahalon 
Samedi, à 16 h, s'est tenue, salle 

Barbu, à Mahalon, l'assemblée gé-
nérale de l'Union départementale 
d'animation en milieu rural. 

Cette association, qui regroupe 
dans le département les quatre 
unions locales de Ploudalmezeau, 
Lanmeur, Quimperlé et du Goyen, 
en partie dans le Cap-Sizun et la ré-
gion douarneniste, se définit pour 
objectif d'assumer dans chacun de 
ces cantons une animation diverse 
dont on peut citer quelques traits 
principaux : camps de neige, pis-
cine. cyclotourisme, camps de va-
cances, rallyes, voile, auto, biblio-
thèque. 

reste certain que chaque union 
locale a une personnalité propre et 
assure une animation originale en 
fonction directe des moyens finan-
ciers et du personnel disponible. 

Dans son mot d'accueil, M. Hervé 
Gloaguen, maire de Mahalon, souli-
gnait l'importance et l'impact du 
travail réalisé par l'Union locale du 
Goyen dans la région, et particuliè-
rement dans sa petite commune. 

M. Alphonse -Arzel, le président 
de l'UDAMIR. prit ensuite la pa-
role. A ses côtes on notait la pré-
sence de MM. Jean-Pierre Jeudy, 
maire de Carhaix et conseiller géné-
ral: Jean Hourmant, maire de Chà-
teauncui-do-Faou et conseiller géné-
ral; Marais, permanent de la 
Fédération nationale des foyers ru-
raux; Quiniou, directeur départe-
mental de la Jeunesse et de$ 
Sports; Vincent Picheral, inspec-
teur de la Jeunesse et des Sports. 

« Nous Sommes, dit le président 
départemental, dans le Cap, une ré-
gion où règne en ce moment une 
certaine fièvre »... 

Après une brève rétrospective de 
la précédente assemblée tenue à 
Ploudalmézeau, il mit l'accent sur 
la nécessité croissante de l'anima-
tion en milieu rural : « De plus en 
plus, nous allons vers sa revitalisa-
tion, les gens ne voulant plus vivre 
dans les concentrations des grandes 
villes P. 

Des problèmes restent à résou-
dre. A savoir essentiellement : as-
surer au niveau de chaque union lo-
cale les moyens de sa survie et 
particulièrement, dans ce monde en 
constante évolution sur le plan éco-
nomique, les inévitables problèmes 
financiers : 
« Il est bien sûr impensable de par-
ler d'animation, de mettre en place 
des structures en ce sens si les ré-
glons ne possèdent pas les moyens 
nécessaires à leur survie économi-
que «. 

Let rapports 

de cheque union 
M. Jo Patinec, président de 

l'Union locale de Ploudalmézeau : 
« Noce avions exposé l'an dernier 
notre souhait de voir notre ULAMIR 
devenir agent de développement 
dans le canton. A notre grande sa-
tisfaction, l'année 1977-78 aura été 
dans ce sens déterminante. Je vals 
exposer les différents aspects qui 
donnent à cette union locale une 
nouvelle dimension. Il s'agit tout 
d'abord de la création d'un poste de 
secrétaire libérant l'animateur, et 
qui permit la réalisation du bulletin 
cetonal depuis longtemps souhaité 
au niveau du SIVOM 0, 

Il souligna particulièrement l'ac-
tivité des camps-chantiers de plein 
air qui, avec plus de cent jeunes, to-
talisa 7.800 heures de travail : 

« Je crois qu'il est important, 
ajoute-t-il, d'insister iusst sur le 
rôle de l'ULAMIR durant la marée 
noire, de la fonction de confiance 
qui nous fut attribuée par les 
maires du canton : coordinences de 
l'accueil et du travail des bénévo-
les; gérance dans un camp spécial 
« Portsall pollutions des dons pro-
venant de toute la France. C'est une 
page d'histoire qu'il aurait été utile 
d'écrire ». 

M. Jean Moelle, président de 
l'Union locale du Goyen, en dressa 
le bilan. Après un rappel des diver-
ses activités de l'année, à savoir : 
lancement de cours de secourisme 
et soutien à la création d'un groupe 
de jeunes à Pont-Croix, lancement 
du comité de sauvegarde d'une cha-
pelle à l'abandon, édition d'un bulle-
tin communal pour les communes 
de Mahalon, Pont-Croix, Poullan, il 
suggéra de meilleurs contacts avec 
les divers responsables des activités 
locales ayant des structures déjà 
bien établies : 

« Le temps fort de la saison, dit-
il, fut la fête de l'Union locale don-
née à Pont-Croix, où la participation 
des communes fut importante 

Mlle Le Moal, de l'ULAMIR de 
Lanmeur, exposa à son tour le bilan 
d'année : « Le fait marquant fut la 
constitution d'un bureau et la créa-
tion de commissions intercommuna-
les. Citons au nombre des activi-
tés t bibliothèque cantonale, édition 
d'un journal, aménagement de sen-
tiers de randonnée sur la commune 
de Garliin, accueil et coordination 
des groupes de volontaires pour la 
marée noire. Soulignons que le 
grand problème demeure aussi celui 
des finances ». 

Une toute nouvelle union n'ayant 
que dix mois d'existence, celle de 
Quiamerlé. M. Béchennec en fit le 

bilan cinq communes sont concer-
nées à savoir Quimperlé, Clohars, 
Meliac Tréméven, Baye. Fait mar-
quant de l'année écoulée : 
d'un calendrier cantonal progi 
mont les fêtes de l'été. Travail a c 
« études et chantiers » et surtout 
l'organisation du championnat inter-
celtique de lutte bretonne. Une se-
maine sur la Chine prévue au début 
novembre. Le problème financier 
est résolu en partie par la mise en 
place d'activités d'été rentables 
couvrant les frais de l'hiver. 

L'adhésion 

à la Fédération nationale 

des Foyers ruraux 
M. Marais, permanent de la Fé-

dération nationale des Foyers ru-
raux, fit alors état des réalisations 
à l'actif de la Fédération. Créée en 
1932 à Saint-Jean du Doigt et pré-
sentant les avantages d'une éven-
tuelle adhésion de l'UDAMIR à la 
FNFR, l'assemblée se divisa en 
quatre commissions pour en discu-
ter. C'est finalement à l'unanimité 
que l'UDAMIR décida de demander 
son affiliation y trouvant notam-
ment des avantages financiers ap-
préciables. L'aide de l'Etati f o
trouva augmentée : 85.000 F en 
contre 70.000 F en 1978... 

Par ailleurs deux postes Fonjep 
seront créés. L'assemblée générale 
donna son accord pour une péréqua-
tion des financements des postes. 

Le rapport financier 
Présenté par le trésorier, M. 

Jean-Luc Poulmare'h, le rapport f 
nancier accusait un bilan satisfai-
sant. 

Les chiffres : un crédit de 
215.802,52 F, des dépenses totalisant 
182.411 F. Soit un solde au 1" octo-
bre de 33.391,52 F 

L'avenir de l'UDAMIR 
Le souhait commun est que les 

subventions du conseil général ne 
soient pas versées à chaque union 
locale mais à l'union départemen-
tale, laissant à celle-ci la possibilité 
d'effectuer une péréquation. 

Selon l'avis de M. Jean Hour-
mant. l'échec de l'union locale des 
Montagnes Noires est assez signifi-
catif. Il incite à revenir à l'entité 
cantonale quant à la création d'une 
union locale. 

Par delà tous ces problèmes fi-
nanciers, ces inquiétudes au centre 
du débat, laissons le mot de la fin à 
M. Marais : « Plus importantes que 
les subsides financiers, il est des 
aides qui sont celles du coeur que 
nous mettons en commun et qui ne 
se monnayent pas ». 



UflioN DiwAnUMENTALE 

D'ANIMATION EN MILIEU RURAL 
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU 28 MARS 1979 

Etaient présents : 

- VINCENT PICHERAL (Inspecteur de la D.D.J.S.) 
- EMMERY GILBERT (Vice-Président de l'U.D.A.MI.R.)- GOYEN 
- CASTEL PIERRE (Président de l'U.L. de LANMEUR) 
- BARON MICHEL (Vice-Président de l'U.L. de LANMEUR) 
- PELLE YVES (LANMEUR) - Trésorier U.D.A.MI.I. 
- BOUREL GILLES (Trésorier-adjoint de l'U.L. de LANMEUR) 
- PLOUET JEAN (Vice-Président de l'U.L. de QUIMPERLE) 
- PELLETER BERNARD (membre) - QUIMPERLE 
- CHAPALAIN HERVE (Animateur de l'U.L. de QU72=IE 
- ARZEL ALPHONSE (Président de l'U.D.A.MI.R.) - PLOUDALMEZEAU 
- PATINEC JOSEPH (Président de l'U.L. de PLOUDALMEZEAU) 
- BERTRAND YVES (Secrétaire de l'U.D.AMI.R.) - PLOUDALMEZEAU 
- COUEDELO LIONEL (Animateur de l'U.L. de PLOUDALMEZEAU) 

Après un rapide survol des activités en cours dans les 

différentes ULAMIR, un sérieux débat s'est tenu sur les problèmes posés par 

l'attribution des postes FONJEP. 

Après l'étude de plusieurs solutions de péréquation 

(proposées par l'Union Locale de LANMEUR), le Conseil d'Administration a confir-

mé son attachement à l'ancien système qui vise à faire prendre par l'UDAMIR, 

(et de ce fait, par les communes ou SIVOM), le même pourcentage du coût réel 

du poste de chaque Union Locale. La péréquation sera donc faite sur la somme 

des subventions de l'Etat (FONJEP et autres) et du Conseil Général. 

Chaque Union Locale souhaitait également voir ces pour-

centages se stabiliser définitivement Afin de permettre à l'UDAMIR de s'intéres-

ser plus à l'animation qu'aux problèmes financiers. Cette stabilisation sera ef-

fective quand 2 nouveaux postes FONJEP prendront le relais de la subvention du 

Ministère de la Jeunesse et des Sports. Du fait de la péréquation entre les 

Unions Locales, il n'y avait plus de critère pour attribuer les FONJEP à telle 

ou telle association. Conformément aux propositions du dernier C.A., ce sont les 

ULAMIR du GOYEN et de LANMEUR qui ont été choisies. 

La FEDERATION NATIONALE des FOYERS RURAUX et Monsieur 

TRILLES invitent officiellement et amicalement l'UDAMIR à leur congrès national 

à Fontainebleau les 7,8 et 9 avril 79. Messieurs ARZEL et CASTEL sont mandatés 

pour représenter l'U.D.A.MI.R. 

Amicalement, BERTRAND Yves 
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PRESENTATION de I e MM? 

du CANTON de P1.011DAINUM 
En 1971, LeSIVOMdu CANTON DE PLOUDALMEZEAU, 3u/t Le3 

con4eits de Madame DEVROLLE, chakgée de .tranimation touti3tique à La Chambke de Commet-

ce de &tee, démankait 'animation d'été. 

Cette animation 3e tkaduiisait pat L'engagement d'un anïmateut 

pouk 3 moi4, L'ieabokation d'un catendtiet cantone et La etéatïon de nouveLte3 acti-

vité3. 

Pen3ée d'abotd pout Le3 vacancieu, cette animation e3t deve-

nue t/tè3 vite L'a66aike de4 habitantis du Canton'qui, 3an3 négtiget L'a3pect touiti3tique, 

ont voeu akgani4ek et déveLoppet te3 activité 40cio-cetuketZu dan 4 Leut /Légion. 

Cette expftience a -été tenouveLée ttot.3 année3 con 3écutive3 avec 

peu/5 ou main4 de 4tica4 3uivant L'animateut en pLace. Cependant, t/tè3 vite, tu pkinci-

paux engagé4 dan3 cette animation, ont utimé qu'it était néceuaike de dépa44ek Le 

cadke de ta pékiode e3tivaLe et d'ankivek à une animation peAmanente, avec L'aidectun 

animateut en pLace dukant toute L'année. 

L'o/tgani3ation de ,t'expo4ition itinénante "S.O.S. VIEILLES 

PIERRES", en 3.eptembite 1971, nota a mont combien it e4t d cîe de montek de tette4 

opékation's avec 4eutement du bénévoZat. La bonne votonté ne 344it pais, iL 6aut 

1,33i pouvant. 3e kendke 444i4amment di4pan4ibte. Au33i, une équipe cantonate 3 1e3t-

eI1e coneituée pote étudielt ce que pou/otait étke cette animation pe/tmanente et dan3 

qua cadte eLte potet/tait 3e dékoweek. 

Le .SIVOM- décidait eau de coniSiek cette animation à une 

a43ociation camp/tenant du détéguU du itu4 (SIVOM et commune3) et de4 détégué3 de4 

di64étente3 akgani4ation 3ocia-cuLtuteLLe3 et 3pmtive3 du Canton. 

Pat aiL2ete4, it demandait au Con4eit Généutt de 1o/tend/te 

en chakge Le coat de L'animateut dan3 Le cadke de expékience3 en catet3, 3U11. te pean 

dépa/ttementat. 

Fin 1973, te Con4eie Géné/taL in3c/tivait La demande du 

Canton de Reaudemézeau, pote une pékiode de tkoits an3, et 6inançait dan3 Le3 pito-

pontion3 6ixée3 poun opékation4 de ce gen/Le. 

L'étude du 4tatut4 de î'a4ociation était eau kep/t1.3e 

et te 1iek MARS 1974, avait Lieu, à La mai/Lie de PLaudatmézeau, L'AuembLée GénéfLate 

con3titutive de L'UNION LOCALE pou& L'ANIMATION en MILIEU RURAL du CANTON de PLOUDAL-

MEZEAU, a33embLée qui adoptait Lu 4tatitt et iti3ait un buneau pkoviuike, chakgé 

de pftépake/t Le /teckutement de L'animateut et d'okgani3ek Le3 néunion3 d'in6okmation. 



La DIRECTION DEPARTEMENTALE de La JEUNESSE et de-3 SPORTS 

tançait atok3 un tectutement pout poutvoit Le4 diSSétente3 Un1ont Locate3 en an4:ma-

teut3 et tecevait 3ix candidatute3 poux te pote de Ptoudatmézeau. 

Ce3 candidat/5 3e pté3entaient Le 14 mat- devant une comm-13-

3-on tocate qui tegtoupait Le4 membke4 du buteau du SIVOM et Le/5 membke du bateau 

pkoviuite de L'ULAMIR. Cette commiuion, à t' unanimité, tetenait ta candidatute 

de Mowsieut Lima. COUEDELO, depui3 4 an3 animateut 30cio-cuttutet dan3 un coLtège 

technique de Nante3. 

Van' La 4emaine du 15 au 21 avkie, te buteau ptovi3oite 

et L'animateut, otgani3a1ent de4 téunion3 d'in4okmation pat coUège3 ou gtoupement3 

d'auociation4, à mvoik : 

- a44ociation4 6amiLiate3 à but génétat et 4péc1aLi3ée4, 

- auociation/5 de commekçant/s, comité/5 de3 Sête3 et 

3yndicat3 d'initiative, 

- 4ection4 4p0kt41ve4 de toute4 Le4 commune4, 

- a4ociation4 de jeunes, ctub3 nautique3, a44ociation de4 

atti3te3 et atti3an3 du Canton, chokaLe "Kanétien 

Gwatatn Huet". 

A La 4in de chaque kéunion, Le4 membte3 éti3a4ient teut3 

detégué4 poux Le Con4ei2 d'Admini4ttation, darbs Le)5 pkopoktion -'te-tenue 3 dan 

eatutis. 

• 

Le 20 avtit, t'Auembtée Génétate entétinait Le choix de ce-s 

détégué3, qui, à teut tout, éti3a4ient te bateau. 

Nene auociation devenait aivpsi tégate et opétationnette. 

Depui3, chaque année , t'Auembtée Génétee a eu Lieu. ELee. 

e-st toujouA3 ptépatée pat te-s téunion3 de cottège4 ou gtoupement)s d'auociation4 qui 

iti3ent teut3 déLégué4 et Sont Le point 3ut teux3 activité3 communes et ce que îetik 

appotte t'ULAM1R. Le3 détégué3 de-3 commune-s ( 1 pat Con4eit municipal) et du SIVOM 

(4 membke4) ont été tenouveté3 aptè3 Le4 éLection4 de mak/s dekniek et sont en ptace 

poux La dukée de teuk mandat. 

L'aide du Con4eit Génétat, ptévue poux 3 an-3 en 1974, a 

été tenouvétée pout une nouvette pékiode de 3 an-s. Hotte animateut, LioneL Couëdeto, 

toujouu uuiLide" au po-te et je tien4, à ttavet3 cet expo-sé, à Le kemekciek 

poux tout Le ttavait qu'il a accompti et 6ait accomptit dutant ce-s quatte année-s 

de pté3ence patmi nou-s. Le3 diSetent3 contact-s que j'ai, tant au niveau de natte 

Union Locate, qu'au niveau dépaktementae, dans Le cadte de L'Union Dépattementate, 

me Sont dite que La 6onction d'animateut socio-cuLtuketee et pakmi te3 ptu3 ingta-

te3 qui -soient. C'e3t un ttavait -souvent ob3cuk, aux Sacette3 muLtipLe4, où. La heu-

te-s 3upptémentaite3 ne comptent pa's. 



téunion4 de ttavaiL 4ut Le tôLe de L'auociation et Le 

contenu de4 eatutis,qui 3'étaient tenue en 1973, avaient petmi3 de ptéci3et 

e 

• 

points 3uivant3 concetnant Le tôLe de L'animateut : 

1° - San4 4e 4ubeituet aux di64énentis keispon4ctbLe4 en peace 

t'animateun devta coondonnen Le ttavait de t0ute4 te4 a4o-

ciation4 exi4tantu utn3 pout ceta e con4idénen comme 

pté3ident d'auociation ou moniteuk. 

2° - IL devna 4acititen pat tota Le3 moyen4 mi3 ut difspozsi-

tion, La mise en oeuvte de4 buts poutisuivi pat t'au,ocia-

tion 4ocio-éducative du Canton de Ptoudatmézeau. 

Enutite vient un cettain nombte de point3 de détait : 

- n'ôte de conu,itten technique, 

- gtoupet te4 moyen maténiets (tecenement), 

- pubticité, 

tetation3 extétieuta, 

- déchangen te-4 neeon4abte3 isut Le pLan admini4ttati6, 

- eimuLet La cnéation d'activité4, 

- gtâce à u.4 netation3 extétieute, en patticutiekavec kis autta 

Union Locate3 d'animation, appottet de-3 idée4 nouvette4, 

- patticipek à L'animation ditecte de cettaine3 activité4 

(ttoupei.; théâttate3, ciné-cîub, téLé-ctub, encadtement de 

camp de vacance4, etc...), 

- cnéen de4 Lien3 entke Le4 ditietent4 te4pon3abLe3 etc.. etc... 

Pan aitteunis, t'anticte II de4 eatut4 devait pat La 4uite pté-

ci3et : 

II> L'auociation a pout but : 

10 - De coondonnen te tnavait de touteis Le4 auociation3 d'Edu-

cation PopuLaite du canton de Ptoudatmézeau, 

2° - d'étudien Leis beuiws dan3 te domaine 4ocio-éducati.6 et 

d'in6onmet Leis 4etvice4 pubLic3 (SIVOM et commune3) de4 

néati4ation3 3ouhaitabLu, 

d'ongani4et et d'animen eete-même activité4 40cio-éduca-

tive4 4ut i'en4embte du canton. 

Cinq an4 aptè4, nota p0uv0n4 aMinmet que L'ULAMIR ne .6'e3t pais 

étoignée de ce-4 cnitèteis dé6ini3 dan. 4tatut4. Le 4en4 de L'animation, tetenu pat 

L'A33embLée GénétaLecvnistitutive a été teeecté et nota panait encone aujound'hui 

comme ta conduite à tenit. 



DANS LES FAITS, QUE CONSTATONS-NOUS ? 
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10 - Not/Le canton ut t/LU /Liche en aisuciaUon 3ocio-cuttukeLLu et 4pontive3, 

(70 à 80). L'enuebte adhè/Le à L'ULAM1R. Ettu ont toute' nepné3entée3 au 

Conu_iî d'Admini3tnation pui3que, chaque année, Le3 éLection3 3e 4ont pan 

cangu, au couu d'une néunion-débat, ptopne à chaque carège. 

En3uite, chaque commune ut nepné3entée au bukeau, 30it pan un étu municipe 

ou de SIVOM, 4ot pan un délégué d'cfflociation. 

Le buneau ou te con3eiL d'adminieutUon 3e néuni33ent au moin3 une 6oi3 pan 

MO4.4. 

20 - Le4 en/Jeta/Lu d'accueil et de 4e.nvice3 3e 30nt nettement amétiotéu. 

La commune de PtoudaZmézeau a mt3 à La deoisition de L'ULAMIR, ta "Mai3on 

poun Toue, a6in d'y ineeLet tu buneaux. Une u_c/Létaike, a été engagée 

it y a un an, penmettant L'accueit du pubLic toute .ta jou/Lnée, La di66u4ion 

/LéguZiè/te du buttetin cantone, ain3ï qu'un t/Lava42. de 3ecnétaniat et de ctais-

ement auez mpontant. Pan Le 4ait mime, L'animateun e3t pLu3 dieonibLe 

poun Le tnavaiL 3ult. Le tennain, tu contact3 avec Le3 a43ociation3. 

L'ULAMIR 3'e3t dotée d'un équipement de bukeau au 3etvice de toute3 Le4 a440-

ciati0n4 et du raUt-ce.4 machine à écnine, dupLicateun, appakei£, à 3tencie3 

ieectuniquu, impumenïe 0664et, agna4eu3e automatique. EtZe 4'e3t équipée 

égatement en maté/Lia audio-vi3ue£ a43ez impoktant : 2 appateit3 de pujection 

16 mm, appakeU de pujection SUPER 8, camé/La etc... égeement à La die03i-

tion du a440ciation4. 

30 - Un centain nombne d'a4ocatovi4 3e 3ont nenetcée3 ou ont pni4 une autte di-da

Men3ion. Aini, à L'annivée de L'animateuk, aucun Pye/L de jeune3, aLon3 qu' 

y avait eu pnécédemment de nombneux démannagu, ne enctionnait. 

Aujou/Ld'hui, tnai4 4oyeu : PLOUDALMEZEAU, PLOUGUIN, LAMPAUL, apnè4 avoin été 

épauLé3 pan L'animateut, voLent de .teu/E4 pup/Lu aiLe3 et pt0p03ent du acti-

vité3 muttp.e.e4 

It 6aut d'aitteuu noten qu'un de3 30uci3 de L'ULAMIR a été et demeune La .6m-

mation d'encadnant4 animateuk3 et animatkice3 dip,e6m4. Ceci pekmet aux 

a440ciatt0n3 de 3e pnendne etee3-méme3 en chakge, tout en kupectant La négLe-

mentation en matUAe d'encadnement. 

Panpi3, L'ULAMIR a été amenée, à La demande, à Lancen de3 aCtivitU pnopne3, 

comme te chair_ à voite ou du camp de jeune3 ; ma-L4 iL 4aut ptéci3et que ceci 

ne 3'e3t paimé que to/Lque cette activité n'exi3tait pais 3un Le 3ecteun et qu' 

enuite, aïe poava 4oit devenin une a ocaton autonome, u,,ct étke pni4e en 

compte pan une a44ociation exi3tante, comme un eget de jeune4. 



40 - L'ULAMIR, cookdination entke îe4 a6uciation. 

Gtaze à t'ULAMIR, te4 di66ékente4 a44ociation4 ont été amenée4 à 4e tencontket 

à di4cutek, 4oit dan4 te4 kéunion4 de cottège4, .6oit dans de4 téunion4 ptu4 

génékate4. Ce3 contact ont peAmi3 une ptu4 gkande connai44ance mutuette et 

même bien de4 6oi4, une cottabotation. 

Ain4i, petit à petit, t'e4pkit de ctochek ou t'e4pkit de ca4te, de 3ectaki4me 

dieakaiuent. 

La cootdination 4e 6ait au44i, mai4 pakpi4 di66icitement, au niveau du caten-

dkiek cantonat de., 6ite4. Mai dan4 ce domaine, t'ULAMIR n'a aucun pouvait 

de déciion, 3imptement un t'ôte de con4eittek et d'in6okmateut. 

r 

• 

• 

quette3 peupective3 pouk t'ULAMIR ? 

L'Ll14MIR e4t au ukvice du canton et deviendka ce que te4 habitaylt voudftnnt 

qu'eïte -oit. 

L'Auembte.e Génétate de 1977 avait dé6ini t'animation comme. a9ent de Ovefop-

pement. 

Le d t.oppemee, e' ut, bien Mîn, amitimek tu pkoductiom, tu .tenaement, 

amétione4 te niveau de vie. MaLs te développement, c'e4t aoui, ametioneyt ta 

quat i5. d2 ta. vie amenek te3 pek3onne3 à 4e ptendke en change et -trépp3, 

f_aaikA ; c'eAt au,si amétionen te cadke de vie, mettte en 

ptacete4 ,t`,/tuctuke4 néce44aike4 pouk te4 a33ociation4 eon,tive6 et ,socio-cut-

tunettu, c'e4t aménagek ta cité. 

Dan3 tout ceci, t'ULAMIR, à tkavek4 te4 a6ociation4 de bau. ou 

pait te 4,e,tvice de 3on animateuk, doit avoik 4on mot à dike. Qp.e d'eAkeuu 

ukaient paqoi4 évitée4, 4i ta concektation exi4tait. 

Déjà, au niveau du SIVOM, t'animateuk e3t appeté à donnek 40n 

point de vue ou à kendke compte de cektaine4 activité3. 

nu3ieuk3 Maike3 ont 6ait appet a t'animateuk avant d'entte-
pkendke de4 aménagement4 ou de4 pkojet4 de con4tkuction4. 

Souhaiton4 donc que gkâce à ta cottabokation et à t'engage-

ment de tows, VULAMIR 4oLt wtaiment t'in4tkument de dévetoppement au 4ekvice 

du canton. 

J. PATINEC 

(0) (o) (0)(o)(0)(0) (0)(o)(0)(0)(0)(0)(0)‘,1(0)(o)(0)(o)(0)(0) 



fi. 

Monsieur ARZEL, Conseiller Général, et Président du S. I. V. O. M., 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Samedi, 28 octobre, Monsieur Marc BECAM, Secrétaire d'Etat 

aux collectivités locales remettait à Monsieur ARZEL, la médaille de Chevalier de 

la Légion d'Hoilneur. 

Cette cérémonie, combien sympathique, s'est déroulée dans 

la salle omnisports du SIVOM à Ploudalmézeau, où de nombreux responsables profes-

sionnels et civiques, du Finistère et des autres départements bretons s'étaient 

joints aux élus du canton et à de nombreux amis et membres de la famille, réunis 

pour la circonstance. 

• 
Avant la cérémonie, une réunion était organisée à l'intention 

des élus du canton. Au cours de cette réunion, Monsieur ARZEL, présenta le SIVOM du 

canton de Ploudalmézeau à Monsieur BECAM et à Monsieur JOURDAN, nouveau Préfet du 

Finistère. 

Puis Monsieur BECAM, dans un exposé qu'il aurait voulu plus 

long, présenta aux élus le projet de réforme des collectivités locales, dont les 

deux aspects principaux sont le maintien des communes de base et une décentralisa-

tion des pouvoirs. Le ministre insista sur le fait que le maintien des petites com-

munes ne peut être envisagé sans une coopération intercommunale et il se plut à 

faire remarquer que, sous ce rapport, le canton de Ploudalmézeau a pris les devants 

et peut être cité en exemple. 

Lors de la remise de la décoration il reviendra d'ailleurs. 

cet aspect, félicitant Monsieur ARZEL pour cette entreprise. Il rappela que le SIVOM 

du Canton de Ploudalmézeau vit le jour en 1969, sous l'impulsion de A. Arzel, Conseil-

ler Général depuis 1967 et que ses collègues du canton lui en confièrent tout natu-

rellement la présidence et cette confiance lui a été renouvelée depuis. 

A l'occasion de cette distinction, TRO AR C'HANTON adresse 

à Monsieur Alphonse Arzel, de la part de tous les habitants du canton, ses plus 

1
...chaleureuses félicitations. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 
0 0 00 0 00 00 0 00 0 0 00 


