
Compte rendu de la réunion du collectif Kerouat-Korneg qui s’est tenue à St Rivoal  
le mardi 31 août 2010 
Présents : 11 
Excusés :au moins 7 
 
Commentaires sur la journée du dimanche 29 août et résultat de la table ronde. 
 

- La présence d’un  « stand » de soutien à la sauvegarde de l’écomusée à l’entrée du 
site a permis d’alerter le public sur la fermeture de l’écomusée plus de 120 
signatures de soutien ont été recueillies. 

- Lors de la table ronde trois intervenants se sont engagés en faveur de la sauvegarde 
de l’écomusée 

o Mr Philippe président du COB 
o Yves Claude Guillou Maire de St Rivoal 
o  Mr Lessard, vice-président du PNRA 

- Les élus régionaux ont brillé par leur absence ou ont fait profil bas et sont peu 
réactifs à ce jour. 

- Aucune réponse concrète aux questions du collectif n’a été obtenue. 
 
Infos 
 
L’association « les amis de l’écomusée  des monts d’Arrée » a fait au début des années 2000 
une étude sur les énergies , ne s’estimant pas à la hauteur pour en faire une synthèse, une 
subvention a été demandée au Conseil Général  et obtenue au bout de 3 ans . La rédaction du 
document a été confiée à un cabinet parisien pour la somme de 25000 €. Un exemplaire de ce 
document est quelque part dans les bureaux de l’association. 
 
Le président de l’association a rendez vous auprès du Conseil Général le lundi 6 septembre. 
 
Les suites à donner : 
 

- Affirmer les objectifs du collectif : La sauvegarde des emplois 
            Le maintien de l'activité 
          L'avenir de la structure 

- Définir les actions du collectif : Faire en sorte que les dirigeants s’expriment. 
         Comment faire pour conserver la structure ? 

- Maintien de la journée de la pomme. 
 
 
Actions : 
 
Le collectif a proposé de faire une action dès dimanche prochain 5 septembre. 
Il a été proposé : 
L’occupation du moulin de Kerouat par pique-nique festif à partir 12h. 
Le collectif s’est réparti les tâches : 
  Création d’une affiche 
  Alerte des médias : Tv et presse écrite 
 
 
 



 
  


