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Préambule

   L’année 2023 va être celle des réactualisations, des lancements de collaboration, des
formations et de la reconduction d’essais réussis en 2022, tant dans l’organisation des
chantiers que dans la proposition artistique.
 
  La  signature  de  la  Convention  tripartite  avec  le  Conservatoire  du  Littoral  et  la
Communauté  des  Communes  du  Pays  des  Abers  en  août  2022,  crée  une  autre
dynamique. Nous avons à nos côtés des interlocuteurs à notre écoute, ce dont nous
nous félicitons. Sans doute perdons-nous en autonomie mais nous avons gagné des
partenaires solides. 

   Comme vous le lirez, nous ne manquons pas de projets, l’agenda sera toujours aussi
rempli  mais  plus  étalé  dans  le  temps,  c’est  aussi  une  des  conséquences  de  la
Convention puisque certaines décisions administratives dont nous dépendons à présent
empruntent un circuit moins rapide que le vote à main levée. 

   Nous devons mettre  ce rythme moins soutenu à  profit  pour  solidifier  nos acquis,
approfondir nos connaissances tout en continuant à accueillir d’autres points de vue et
s’en enrichir. Il faut penser au renouvellement des « cadres », Cézon n’est la propriété de
personne. Il y a 424 mètres de remparts, dans 10, 20, 30 ans, tant que la mer battra leurs
flancs, il y aura encore des trous à reboucher et de belles heures de contemplation à
regarder le soleil se coucher du haut de la tour.   

Une petite inquiétude néanmoins : l’avenir incertain du Centre de la Mer dans lequel
nous avons notre bureau. Si nous sommes obligés de partir, comme il nous a été signifié
à  la  fin  de  l’année  2022,  cela  va  compliquer  singulièrement  le  fonctionnement  de
l’association. Nous attendons d’être contacté par la municipalité avec l’espoir d’entamer
des discussions sur des solutions alternatives.   
 

Association Cézon – Rapport d'Orientations 2023                                                                    



Document soumis au vote de l''Assemblée générale

3

I. ACTIONS PRÉVUES EN 2023 

A) Les Travaux  

   De nombreux paramètres nous poussent à définir des priorités dans la planification des
travaux.

   Parmi  ceux-ci  et  pas  forcément  dans  l’ordre,  leur  pertinence  en  fonction  de
l’avancement de nos projets, leur faisabilité par les bénévoles, la disponibilité des mêmes
bénévoles, leurs financements. 

Nous avons à réfléchir à court, moyen et long terme. Parfois, nous y sommes contraints.

   Ainsi, les retards pris par la crise Covid et le renchérissement actuel des matériaux
obligent  à  une  réactualisation  des  devis.  La  signature  de  la  Convention  avec  le
Conservatoire  du  littoral  et  la  CCPA,  nous  ouvrent  des  pistes  de  financement  mais
implique aussi un travail important de préparation de dossiers.

1) ÉTUDES et DEVIS  

a) Travaux en rapport avec le permis de construire 2021

• Réactualisation  du  devis  de  phyto-épuration.  L’entreprise  qui  avait  établi  le  devis
n’existe plus.

• Réactualisation du devis d’installation photo-voltaïque.

• Nous attendons des précisions sur le choix de revêtement du toit du magasin à poudre.
Elles devraient nous être transmises par le service des Bâtiments de France.

b) Travaux nécessitant un nouveau dépôt de permis de construire

• Réfection totale du pont dormant à l’entré du fort. Une étude est en cours. Un devis a
été demandé à l’entreprise AMC de Landéda.  

Au vu du parcours administratif à venir de ces dossiers, tant pour la validation que pour les
financements, il est raisonnable de penser qu’ils verront le jour en 2024. 
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2) TRAVAUX PLANIFIÉS  

a) Petit et grand ménage de Printemps

Les  chantiers  habituels  de  rentrée  à  l’arrivée  du  Printemps sont  ouverts  à  tous  les
adhérents selon les disponibilités de chacun. Un bon moment pour faire connaissance.

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer aux chantiers ( assurance )

Montage de la tente qui servira à accueillir toutes nos activités jusqu’en septembre.

Tonte,  débroussaillage,  déblaiements,  coups  de  balais,  vérification  du  matériel,  des
stocks...

Nous fixerons des dates dont nous ferons part par mail aux adhérents.

   Nous prévoyons une grosse session lors du week-end de l’Ascension ( Jeudi 18 mai )
pendant lequel sera proposé une formation taille de pierre ( voir plus loin ). 

b) Chantier adhérents de juillet – 10 au 21 juillet

   Nous renouvelons la proposition de chantier réservé aux adhérents de l’association
dont le fonctionnement en auto-gestion a satisfait tout le monde l’année dernière.

c) Chantier de volontaires Rempart – 7 au 18 août

   L’inscription  au chantier  se  fait  sur  le  catalogue en ligne de l’Union Rempart.  La
participation  demandée  est  de  170  euros.  Rappelons  que  ce  sont  des  membres
bénévoles  de  l’association  qui  encadrent  ce  chantier  :  Un  chef  de  chantier,  quatre
encadrants,  une  cuisinière  et  un-e  aide.  Et  les  bénévoles  à  terre  qui  assurent  le
ravitaillement. 

Pour  les  deux  chantiers,  nous  avons  fixé  un  nombre  idéal  de  25  participants
( encadrants compris ).  
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TRAVAUX PRÉVUS

Entretien courant et sécurité

Ranger les galets pour accès tracteur entrée de l'île

Sécuriser trous d'hommes sur le parapet 

Désherbage Pavés devant les casernes + sol des casernes

Débroussaillage

débroussailler circuit visite

tonte espaces verts

débroussailler contre escarpe

Délierrage 

délierrage tour à finir

délierrage remparts ouest

Déblaiement rangement

niveler le fossé sec

ranger les pierres dans le fossé sec

étaler le tas de terre au pied de la tour coté ouest, aplanir

déblayer le tas de terre au bout du parados coté ouest

aménager drainer l'entrée du blochaus photo

évacuation des gravats fossé sec

évacuation du big bag eternit

étaler le tas de terre central dans les fossés secs
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Aménagement

Main courante escalier de la tour

Maçonnerie

Haut rempart près sanitaires

mur entrée Bunker Skoda

trou bastion sud entrée fort

finition mur parados

joints remparts à la mer nord sud

toit de la guérite

réparer porte bunker 627

Menuiserie

toit du rack à finir

Racks à redresser consolider

escalier d'accès à la citerne Allemande

Et le chantier du Grand Hivernage !  En général, en octobre.
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B) Les formations

Cette  année,  deux formations  sont  proposées  aux  adhérents  actifs  de  l’association
encadrées par des professionnel-le-s.

1) Initiation à la botanique et à l’éco-système de Cézon  

   Animée par  Florence Creachcadec,  ethno-botaniste,  elle  est  destinée à  initier  les
adhérents actifs de l’association à décrypter l’environnement naturel de l’île. Elle nous
permettra d’appréhender les problématiques liées à l’endroit et ainsi mieux anticiper  les
conséquences de projets éventuels. Elle nous sera également utile pour des actions de
médiation culturelle et cohérente avec le projet de l’espace jardin que nous relançons
( voir plus loin ).

Elle se fera en deux sessions de 2 jours :

a) Action 1. Une initiation aux différents écosystèmes : les 24 et 25
juin

• 1er jour : l’Aber et l’environnement proche de l’île. 

• 2ème jour : Les écosystèmes de Cézon

b) Action 2. Méthodes et outils de botanique : les 2 et 3 septembre

• 1er jour : En salle, théorie de la botanique, reconnaître les grandes familles.  Pratique 
sur les dunes.

• 2ème jour : Sur Cézon, théorie et pratique 

2) Formation taille de pierre et maçonnerie  

Animée par  Romain Dubois tailleur  de pierres,  maçon,  chef de chantier  à Coucy-le
Château.

Elle se déroulera les 18, 19 et 20 mai et aura pour objet d’intervention le toit de notre
guérite. 
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C) Médiation du patrimoine

• Le patrimoine historique et architectural de Cézon est assez bien documenté,
notre livret concocté par les universitaires en témoigne. La découverte du four à
goémon il y a deux ans nous laisse penser qu’il y a encore des choses qui nous
échappent et c’est tant mieux. Se pose aussi la question des moyens à mettre en
œuvre afin de partager les connaissances au public qui visite notre site. Le pic-
nic  musistoryque  de  l’année  dernière  est  un  essai  réussi  que  nous  allons
renouveler cette année ( voir plus loin )

• Mais il y a un autre patrimoine dont nous bénéficions et que nous n’avons pas
«exploité» jusqu’ici en terme de médiation, celui que nous offre la nature. 

        
   La signature de la Convention nous a rendu co-gestionnaire de l’île avec la CCPA.
Cette dernière a en charge la gestion des espaces naturels, flore et faune. Nous avons
maintenant un interlocuteur sérieux et fiable en ce qui concerne, par exemple la gestion
des déchets - verts ou autres -, il est aussi grandement question de débarrasser une
partie de l’île de ses prunelliers moribonds. Cela va prendre du temps mais de nouveaux
espaces vont  se créer.  En tant  que gestionnaires du site,  nous aurons de nouvelles
connaissances  à  acquérir,  à  transmettre  aux  futurs  membres  de  l’association  et  à
partager au public. 

1) LE JARDIN  

   Nous avons décidé de faire appel à l’association Flora Armorica pour entamer avec elle
un  travail  sur  l’espace  jardin  à  l’intérieur  du  fort.  Cette  association  composée  de
botanistes professionnelles et amateurs de haut niveau est née du souhait de plusieurs
associations  du Centre-Bretagne de préserver  un  patrimoine immatériel  :  les  usages
régionaux  des  plantes  sauvages,  qu’il  s’agisse  des  herbes  et  fleurs  mais  aussi  des
algues et des arbres. 
   Ce  projet,  qui  sera  élaboré  sous  les  regards  attentifs  de  la  DREAL (  Direction
Régionale de l’Environnement, de l‘Aménagement et du Logement ) et du Conservatoire
du littoral, nous permettra, nous l’espérons, d’attirer autant de bénévoles que de public. 

2) LES VISITES GUIDÉES  

   Toujours en collaboration et en bonne entente avec l’Office du tourisme du Pays des
Abers qui se charge des réservations. Elle se dérouleront, comme d’habitude, dans la
période mai-septembre.

3) LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  

   Les 16 et 17 septembre. Pour une fois nous sommes dans les clous, la marée nous le
permet. Deux fois quatre heures pour un rendez-vous que nous attendons toujours avec
hâte et plaisir.  
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D) Action culturelle 

1) LES RENDEZ-VOUS DU FORT  

a) EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « PÊCHE D’ENFANCE » de DIDIER
OLLIVRÉ 

De fin juin ( date à définir ) jusqu’au Journées européennes du patrimoine ( septembre ).

   Didier Ollivré est un photographe avec une expérience professionnelle exceptionnelle
( allez voir son site, c’est édifiant ). Il réside à Plougastel, c’est un presque voisin.

Il partage ici un travail sur des souvenirs d’enfance qui sont on ne peut plus raccord avec
Cézon et son environnement.

b) LES PIC-NICS MUSISTORYQUES

   Un ou plusieurs thèmes historiques seront exposés durant ces rendez-vous d’été. Nous
allons faire parler nos archives. Bol d’air, crêpes et spectacles sont aussi au programme. 

• Dimanche 9 juillet – de 15 h 30 à 18 h 30  

   Un Pic-Nic-goûter plus précisément. Nous sommes actuellement en négociation avec les
artistes. 

• Dimanche 20 août – de 13 h 00 à 16 h 30  

Duo de musique traditionnelle de haut niveau : Les frères Paranthoën.

• Dimanche 17 septembre – de 12 h 00 à 15 h 45  

La seconde journée des Journées Européennes du Patrimoine sera musicale.

2) PRISE DE CONTACT AVEC L’EESAB  

L’EESAB qu’est-ce ? : l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne ( école des Beaux
Arts jusqu’en 2010 ). 

  Nous avons  rencontré  les  étudiantes en Design dont  les  préoccupations  rejoignent les
nôtres. Ils et elles cogitent en effet sur «  une conception éco-responsable du design ».
L’éco-responsabilité est une notion inévitable sur une île qui doit ménager ses ressources en
eau ou en énergie. Nous espérons des échanges féconds.
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II. LA VIE ASSOCIATIVE

A) La gestion de l'association 

   

   Les finances ne permettent toujours pas l’embauche d’un salarié en CDD cette année et
en particulier durant la période d’été. 

   La gestion de l’association reste donc largement l’affaire du conseil d’administration et
des  bénévoles  proches  du  projet,  cette  organisation  collective  a  fait  ses  preuves,  elle
continuera à faire vivre CEZON de la même manière cette année.

   L’équipe consolidée d'encadrement et d'animation des chantiers d'été mise en place l’an
passé va être reconduite.   

   Le Conseil d'administration, élargi l’an passé, reste ouvert à des personnes qui peuvent au
cas par cas y être invitées ou demander à y participer en fonction des projets.

B) L’appartenance à l’Union REMPART 

  L'union  Rempart  a  entamé  un  travail  de  fond  sur  les  valeurs :  « Être  Rempart »
notamment en terme d'éthique. Les valeurs de tolérance et de non-discrimination sont
inscrites dans la charte de l’association Cézon, en tant que membre de l’Union. 

   L'union rempart propose des formations dont celle d'encadrants de chantier il serait
souhaitable que nos nouveaux encadrants puissent y participer.

   L'association Cézon au travers de ses membres ( un représentant CA et des adhérents)
continuera de participer à la vie associative de Rempart tant régionale, Bretagne - Pays
de Loire, que nationale.
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III. LE BUDGET PRÉVISIONNEL

Association Cézon – Rapport d'Orientations 2023                                                                    



Document soumis au vote de l''Assemblée générale

12

Association Cézon – Rapport d'Orientations 2023                                                                    


	I. ACTIONS PRÉVUES EN 2023
	A) Les Travaux
	1) ÉTUDES et DEVIS
	a) Travaux en rapport avec le permis de construire 2021
	b) Travaux nécessitant un nouveau dépôt de permis de construire

	2) TRAVAUX PLANIFIÉS
	a) Petit et grand ménage de Printemps
	b) Chantier adhérents de juillet – 10 au 21 juillet
	c) Chantier de volontaires Rempart – 7 au 18 août


	B) Les formations
	1) Initiation à la botanique et à l’éco-système de Cézon
	a) Action 1. Une initiation aux différents écosystèmes : les 24 et 25 juin
	b) Action 2. Méthodes et outils de botanique : les 2 et 3 septembre

	2) Formation taille de pierre et maçonnerie

	C) Médiation du patrimoine
	1) LE JARDIN
	2) LES VISITES GUIDÉES
	3) LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

	D) Action culturelle
	1) LES RENDEZ-VOUS DU FORT
	a) EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « PÊCHE D’ENFANCE » de DIDIER OLLIVRÉ
	b) LES PIC-NICS MUSISTORYQUES

	2) PRISE DE CONTACT AVEC L’EESAB


	II. LA VIE ASSOCIATIVE
	A) La gestion de l'association
	B) L’appartenance à l’Union REMPART

	III. LE BUDGET PRÉVISIONNEL

