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Préambule

Ça y est, elle est enfin signée !

   Depuis novembre 2020, date de l’achat de l’Île Cézon par le Conservatoire du littoral,
la  signature  de  la  convention  tripartie  nous  liant  à  l’État  et  à  la  Communauté des
Communes du Pays des Abers  (  CCPA )  s’est  faite attendre,  principalement pour les
raisons qui ont mis le pays au ralenti pendant plusieurs mois. Le temps que les circuits
administratifs se remettent en marche et nous voilà au seuil d’une nouvelle aventure. 

   Ce temps de suspension nous l’avons  mis  à  profit  pour  remettre  à  plat  certains
fonctionnements de l’association et réfléchir aux différents projets lancés, notamment
ceux envisagés dans le permis de construire obtenu en 2021. 

   Il  nous  a  paru  utile  de  réduire  l’intensité  de  nos  activités  pour  permettre  aux
bénévoles,  membres  du  CA et  adhérents,  de  reprendre  souffle  après  6  ans  d’une
dépense d’énergie folle qu’il devenait nécessaire de canaliser.

   Néanmoins, et vous le découvrirez dans ce bilan de l’année, nous n’avons pas réduit
nos exigences pour autant. La fréquentation de l’île pendant la saison touristique a été
excellente, le public a répondu nombreux à nos propositions artistiques et les chantiers
ont fait le plein dans une ambiance chaleureuse ( dans tous les sens du terme ).

   Nous nous réjouissons également de la fidélisation de plusieurs anciens et anciennes
participant-e-s des chantiers, preuve que la transmission sur Cézon n’est pas un vain
mot. C’est l’avenir qui se prépare.
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I. Travaux réalisés ( visibles sur notre site )

Rappel     :   demande de permis validée en mai 2021, les travaux devront être entamés
avant mai 2024. Ils portent sur :

 Le couvrement des casernes hautes et basses, des latrines et du magasin à
poudre

 La restauration de la Tour Vauban

 Les travaux ponctuels de restauration des escarpes

 L’assainissement non collectif par phyto-épuration

 L’installation photovoltaïque  

La demande de permis est renouvelable si nécessaire.

A) En rapport avec le permis de construire

 La restauration des escarpes

Il s’agissait cette année de restaurer et rejointoyer plus d’une vingtaine de mètres
de l’enceinte nord, au-dessus de Porzh an Nord. Le travail a été effectué par les
volontaires des chantiers Rempart durant l’été. 

Rappel :  Comblement  d’une  large  brèche  à  l’est  de  l’enceinte  en  2020  et
rejointoiement d’une vingtaine de mètres de l’enceinte sud en 2021.

 Rack supplémentaire

Réalisé  dans  notre  zone  technique,  afin  d’installer  de  futurs  panneaux  photo-
voltaïques

*

• En  ce  qui  concerne  l’assainissement  et  l’installation  photo-voltaïque,  tous  les
devis fournis avant la crise Covid et la modification des prix des matériaux sont à
refaire.
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B) Travaux hors permis

 Restauration du mur de soutien de traverse du magasin à poudre

Cet espace, situé derrière le magasin à poudre et la cuisine, a été déblayé l’année
dernière. Nous avons poursuivi la restauration du mur.

 Réfection totale de la réserve

Située dans le prolongement du magasin à poudre, elle nous permet de stocker
victuailles et autres produits ( eau, bouteilles de gaz …).  Pour des questions de
praticité  et  d’hygiène,  il  était  nécessaire de la  refaire totalement.  Un beau
travail de menuiserie et de maçonnerie.

 Délierrage

Il a concerné la façade ouest de la tour d’artillerie et la courtine ( le rempart à
l’entrée du fort ). Il met en valeur les monuments et prépare à de futurs travaux
de restauration.

 Déblaiement du mur sud de la caserne haute

… et rangement des pierres

 Réfection de la guérite

Réfection intérieure et extérieure.

 Latrines

Sécurisation par rebouchage de la fosse. 

 Citerne allemande

Une  citerne  de  9000  litres  qui  n’a  jamais  été  « mise  en  eau »  par  l’armée
allemande. Notre projet est de la mettre en eau. Nous avons commencé à en
dégager les abords. 

 Débroussaillage, désherbage – Désherbage, débroussaillage

Entretien régulier du site et des bâtiments.
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 « L’eau, le pari de Cézon »

   L’union Rempart s’est engagée cette année dans un programme appelé « Jeunes et
Nature ». Ça tombait bien, car nous avions les deux sous la main. Nous avons sollicité le
talent d’une des Volontaires du chantier d’été pour nous concocter sur le vif une petite
vidéo sur la problématique de l’eau sur Cézon. 

L’article sur notre site et la vidéo  

II. Animations culturelles

A) Les spectacles ( visibles sur notre site )  

L’expérience de l’année passée nous a permis de concevoir le montage d’une vraie
scène pouvant accueillir les artistes dans de bonnes conditions.  

Les spectacles ont été financièrement équilibrés.

 17 JUILLET – PATRICK EWEN – « Trop homme de terre pour être marin » 

   98 entrées payantes malgré la chaleur torride de cet après-midi. Une belle rencontre
pour une proposition simple, un public de fans et de vacanciers.  

 27 Juillet – 30 JUILLET – PIC-NIC MUSISTORYQUE 

   Nous avons saisi l’opportunité des festivités d’Abers 2022 pour essayer une formule qui
s’est révélée gagnante au vu de l’affluence, près de de 250 personnes. Elles ont pu
profiter du point de vue extraordinaire de l’île pour assister au spectacle des bateaux
croisant sur le plan d’eau tout en s’offrant un concert et en pique-niquant dans un lieu
que beaucoup découvrait.

   Le concept, que cache le mot valise de Musistoryque, consiste à associer un moment
artistique à l’exposition d’un thème concernant l’île Cézon. C’est le côté Story de la
chose. En l’occurrence, pour cette année, il s’agissait de revenir sur le naufrage de la
noyade de 16 hommes de Landéda au XVIIIème, au service du fort. Une gwerz avait été
écrite à ce sujet. Pol Madec s’est chargé de la chanter accompagné pour l’occasion par
le flûtiste Jean-Luc Thomas et le violoniste Gabriel Faure, le duo invité qui nous a
gratifié d’un concert de haute volée. 

   Hughes Germain,  plasticien sonore, un compagnon de longue date de l’aventure
Cézon, a disposé à plusieurs endroits de l’île ses sons, toujours surprenants et poétiques.
Nous avons donc pu entendre pour la première fois des cigales sur nos dunes. 

L’entrée était libre
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B) Médiation culturelle

 Les visites guidées – du 27 mai au 3 septembre

  Rappel : Les inscriptions se font toujours par l’intermédiaire de l’Office du tourisme
du Pays des Abers. Le prix est à 6 euros pour les adultes et il est libre pour les enfants.
À noter un certain nombre de personnes qui se présentent sans s’être inscrites, la
plupart du temps par pur hasard. Nous les acceptons bien volontiers. 

Les visites ont été assurées par 4 bénévoles de l’association. 

   À noter qu’il y a eu 492 visiteurs et visiteuses en 2021 pour exactement le même
nombre de visites. Une augmentation dont nous nous réjouissons, preuve, s’il en fallait,
de l’intérêt touristique de l’île au sein du territoire.

   L’événement  «  Abers  2022 »  a  sans  doute  boosté  le  nombre de visites  en  août,
l’association y tenait un stand qui a permis de nombreuses rencontres et de nombreux
échanges.

Nous sommes entrés dans le guide « Bretagne Nord » de Lonely Planet.

Association Cézon – Rapport d'activité 2022 



Document soumis au vote de l''Assemblée générale

7

 Découverte des algues – Le tartare de Cézon – 15 mai

Toujours un franc succès.

 Les journées européennes du Patrimoine – 10 / 11 Septembre 

   Malgré un décalage d’une semaine par rapport  à la date officielle,  près  de  300
entrées pour 8 heures d’ouverture sur le week-end. Un vrai  plaisir  à partager nos
réalisations de l’année en vrai et en photos. La proposition de pique-niquer, associée à
notre buvette-crêpe, est une formule qui plaît.

 Rangement et tri des archives historiques

Retranscription sur logiciels de traitement de textes de documents d’archives. Appel fait
aux adhérents.
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III. La vie associative

A) Les adhérents

   Le nombre des adhérents est en HAUSSE. 87 en 2022 contre 77 en 2021. Nous avons
plus que doublé les adhérents sur la commune de Landéda ce dont nous nous félicitons.

87 adhérent-e-s

Association Cézon – Rapport d'activité 2022 



Document soumis au vote de l''Assemblée générale

9

B) La convention Conservatoire du littoral

   
   Le conservatoire du littoral est devenu propriétaire de l’ile Cézon en novembre 2020,
après sollicitation de l’association dans ce sens. La première partie de l’année 2022 a
fait l’objet de nombreux échanges visant à rédiger un projet de convention de gestion
tripartite sur mesure entre l’association, le conservatoire du littoral et la Communauté
de  Communes  du  Pays  des  Abers.  L’adaptation  de  l’outil  juridique  habituel  du
conservatoire a été nécessaire afin de prendre en compte la spécificité de la situation
de l’île et le travail effectué par l’association ces dernières années.  
La signature officielle du document, en présence de la presse locale a eu lieu le 4 août.

   La convention, signée pour une durée de 6 ans reconductible, reconnaît à l’association
la possibilité de continuer à exercer ses activités d’animation et de sauvegarde du site,
tout en rappelant les contraintes réglementaires liées à la sauvegarde du littoral. En
tant que propriétaire, le conservatoire valide les  propositions d’aménagement et  de
travaux,  qu’il  peut  financer  en  fonction  de  ses  capacités  budgétaires.  Il  valide
également le programme d’activités proposé par l’association. La CCPA est quant à elle
plus particulièrement en charge de la sécurité du public et de la protection des risques
matériels  en  dehors  des  activités  proposées  par  l’association,  elle  a  également  en
charge  la  mise  en  œuvre  d’actions  sur  les  habitats  naturels  et  la  réalisation  de
comptages naturalistes. 

   Une  première  réunion  technique  a  eu  lieu  en  novembre  2022,  elle  se  tiendra
dorénavant une fois par an en présence du conservatoire, de la CCPA, de l’office de
tourisme et de la Mairie de Landéda. Le programme de travaux 2023-2024 a été évoqué,
ainsi que la mobilisation des crédits d’investissement alloués par le conservatoire pour la
phyto-épuration et l’installation de panneaux photovoltaïque (2024 au plus  tard).  La
CCPA se charge quant à elle de procéder à l’évacuation des prunelliers morts et des
restes d’amiante encore présents sur l’Île après les chantiers d’été 2023. Des contacts
informels entre les différents signataires restent très réguliers en cette première année
de mise en œuvre de la convention de gestion.

C) L’administration de l’association

 Bureau, Conseil d’administration, commissions

   Que  ce  soit  pour  la  gestion  des  chantiers,  des  animations  culturelles,  de
l’administration, de la communication, l’heure est au partage des tâches. 

   Nous faisons marcher le système de visio-conférence à plein. Il permet au conseil
d’administration  de se concerter  une fois  tous les  15 jours  en moyenne, ce qui  est
considérable. 
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La commission travaux

   L’organisation des chantiers bénéficie du travail de la commission travaux qui s’est
largement étoffée cette année. Elle se compose de membres du CA, de bénévoles qui
interviennent  toute  l’année  sur  la  technique  et  parfois  sur  l’encadrement  et  d’
« anciens » volontaires des chantiers précédents. Ces derniers ont pris à leur tour un
rôle d’encadrants. 

   Ce travail  en amont nous permet, sinon d’éviter  les  surprises,  au moins qu’elles
nuisent le moins possible au bon déroulement des chantiers et à la bonne ambiance qui y
règne.

*

   Il  n’y  pas,  à  proprement  parler,  d’autres  commissions  de  l’importance  de  cette
dernière – nous n’avons qu’une vie - mais les autres sujets ont été pris en charge par un
ou  plusieurs  individus.  Les  multiples  thèmes  que  nous  devons  aborder  sont  ensuite
discutés en CA. 

   L’accessibilité aux données, par l’intermédiaire d’un système informatique de partage,
a facilité la transition voulue l’année dernière.  

   Reste que les taches administratives et la communication ont été, sont et seront
toujours chronophages. En l’absence de salarié, toutes les taches administratives ont
été  assurées  par  les  8  membres  du  Conseil  d’administration,  d’où  la  nécessité  des
réunions bimensuelles.  

 L’importance du bénévolat.

Les chantiers     :  

Le  travail  sur  les  chantiers  constitue,  par  nature,  une  grande  part  des  heures  de
bénévolat accumulées par l’association. 

En 2022, on peut discerner trois différentes organisations de chantier :

1. Les chantiers de préchauffage

   À l’arrivée du printemps, nous remettons le Fort en état de marche. Cela consiste,
entre  autres,  à  monter  la  tente,  à  faire  un  point  sur  les  machines,  un  gros
débroussaillage, un nettoyage des communs ; parfois nous y faisons des travaux plus
conséquents  selon le nombre de participants  et/ou la  nécessité.  Les  adhérents  sont
prévenus de leur tenue par mail. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ils se
déroulent  généralement  pendant  les  week-ends  ou  lors  de  ponts  à  rallonge.  Les
retrouvailles sont joyeuses et à la bonne franquette. 
Cette année, nous nous y sommes retrouvés à une bonne dizaine.   
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2. Le chantier de juillet

   Premier chantier de la formule estivale. Depuis l’année dernière, il s’adresse aux
adhérents de l’association et à celles et ceux qui ont déjà participé à des chantiers sur
l’île. Beaucoup de ces derniers avaient émis la frustration de ne pas pouvoir y participer
en raison de l’obligation de s’inscrire par l’intermédiaire du site Rempart.  Notre île
étant prise d’assaut, victime de son succès, ils se retrouvaient à la porte du Fort.
   De par sa population, il se caractérise par son homogénéité mais aussi par la liberté de
n’être que de passage dans la quinzaine de jours que dure le chantier. 
   Bien que soutenus par l’équipe à terre en cas de nécessité, les participant-e-s auto-
gèrent leurs besoins de tous ordres. Ce qui n’empêche pas une préparation minutieuse
en amont. 

3. Le chantier d’août

   15 bénévoles se sont inscrit-e-s pour cette session sur le site Rempart. 11 femmes et
4 hommes de 19 à 53 ans.  
   Nous avons testé une organisation un peu différente cette année. Le poste de chef de
chantier est lourd à porter. Il doit non seulement superviser les travaux, veiller à la
logistique  mais  aussi  assurer  l’animation  du  chantier  et  parfois,  il  fait  guide.  La
commission travaux a travaillé sur cette problématique. 
   Pour l’aider, quatre encadrants se sont répartis les taches dont un a, en plus, assuré
l’animation du chantier. 
   La cuisinière a  bénéficié d’un adjoint  permanent, un par semaine,  bénévoles  de
l’association. ( dont un guide ) 
Le ravitaillement a été assuré par les bénévoles à terre.

QUELQUES CHIFFRES

Le  chantier  d’août comptabilise  près  de  1100  heures  de  bénévolat  pour  24
personnes sur 15 jours. 

Les conseils d’administrations et commissions : 434 heures ( 8 membres du CA et
adhérents actifs )
 
Les visites guidées, 328 heures pour 4 bénévoles

Le Pic-Nic Musistoryque a demandé une dizaine de bénévoles pour l’aménagement
du lieu, l’accueil, la technique, la communication et le montage des dossiers. Soit
près de 45 heures.

La rédaction de ce rapport, 15 heures.
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 Notre relation avec l’Union Rempart

   Nous nous félicitons plus que jamais de cette relation. Nous avons délégué un des
membres du Conseil d’administration pour faire le lien. D’autres adhérents peuvent au
cas par cas se joindre à lui. 

   Quand  leurs  disponibilités  le  permettent,  ils  participent  aux  séminaires  ou  aux
réunions en visio-conférence. Il leur arrive également de participer en tant que stagiaire
aux différentes formations proposées par l’Union Rempart.

   Question administratif, nous réglons une cotisation annuelle à l’Union Rempart ce qui
nous  permet  de bénéficier  de  ses  services  (  inscription  au  catalogue des  chantiers,
informations de tous ordres, formations… ).

   Nous avons résilié le contrat d’assurance que nous avions souscrit par l’intermédiaire
de  l’Union  Rempart.  Toutes  les  activités  de  l’association  ainsi  que  le  matériel  est
maintenant sous contrat MAIF.
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IV. LE BILAN FINANCIER
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