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QBO attend des associations plus communau-

taires

Lecture : 2 minutes.

Trop dense, trop long

Quatre heures de conseil communautaire dans le hall Artimon de Penvillers où

l’on entendait par moments les tôles secouées par les rafales de vent : jeudi, les

élus présents (le conseil compte au total 56 membres) ont une nouvelle fois

vécu une séance très prenante avec 59 questions au total à l’ordre du jour. La

majorité des points n’a suscité aucun débat. Guillaume Menguy, élu quimpérois,

a néanmoins estimé dans une intervention que les séances s’alourdissant avec

des dossiers toujours plus complexes, il serait souhaitable d’augmenter le

nombre des réunions pour faciliter la tenue des débats qu’il devient difficile de

mener sereinement. Isabelle Assih a répondu que la question était sur la table

du bureau. Une séance supplémentaire a déjà été rajoutée en 2021.

Kernavélo agit sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale et sur le Pays de Cornouaille, mais reste

« inconnue » à Plogonnec selon Dider Leroy. « Il faut que l’association rayonne », estime Isabelle Assih. (Le

Télégramme)
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Interlude au Kilimandjaro

C’est Gilbert Gramoullé qui a proposé l’échappée au bout de deux heures et

demie de séance. Alors qu’il venait de présenter le dossier de participation de

QBO (5 000 €) à un projet d’équipements en eau dans une école du Kenya, au

pied du Kilimandjaro, porté par l’association Breizh Solidarité Massai, l’élu

quimpérois a sorti son portable et diffusé dans la salle le tube immortel de

Pascal Danel (1966), « Les neiges du Kilimandjaro ». Applaudissements à la clé.

Une idée à reprendre pour les prochaines séances interminables.

Association « inconnue »

Didier Leroy, maire de Plogonnec et vice-président de QBO, est intervenu à

deux reprises lors du vote des subventions à des associations en constatant que

celles-ci n’étaient guère connues en dehors de Quimper. Sa remarque

concernait d’abord Les Portes logiques (diffusion de la culture numérique au

sein de la population de l’agglomération) pour 5 000 €. Isabelle Assih a admis

que l’association devait se développer sur l’agglomération.

Trop connue ?

Didier Leroy a fait la même remarque pour une subvention à Kernavelo

(2 000 €), association qui n’est pas plus connue à Plogonnec. Patrick Troglia,

conseiller communautaire, ancien membre de Kernavelo, qui présentait le

rapport a estimé que l’association multipliait les « tentatives de coopération

depuis 2014, notamment avec Ergué-Gabéric sans beaucoup de succès ».

Réponse immédiate d’Hervé Herry, maire de la commune et vice-président de

QBO. « La première initiative était un peu musclée, on tâchera de faire les

choses plus calmement la prochaine fois ». Guillaume Menguy, ancien adjoint à

Quimper, a aussi expliqué qu’il n’avait pas voté la subvention l’an passé car le

partenariat était alors « difficile », les relations « parfois tendues avec des

manières d’agir déroutantes ». Il a ajouté que cette fois il voterait. Patrick Troglia

a terminé sur une positive en saluant le travail réalisé pour le vélo à Pluguffan.
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