RAPPORT MORAL
RAPPORT D’ACTIVITES
2013/2014

L’ordre du jour de cette AG se déroulera de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapport moral
Rapport financier des activités
Présentation des comptes de l’exercice 2013/2014
Approbation des comptes et affectation des résultats
Quitus aux administrateurs
Fixation du montant des cotisations 2015/2016 et des réductions particulières
Appel à candidature de nouveaux administrateurs
Questions diverses

Tout d’abord, veuillez nous excuser pour cette date si tardive pour l’organisation de l’AG,
nous dérogeons quelque peu aux statuts, mais ceci est dû à une nouvelle organisation des
comptes que nous avons dû gérer en urgence au début de l’été. Je vous demande donc de
vous projeter en arrière, nous sommes entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
En effet, nous avons décidé de nous faire assister d’un cabinet-comptable suite à la décision
brutale de l’ULAMIR d’arrêter son service d’accompagnement des associations dans leur
comptabilité, dans le calcul des charges et l’édition des bulletins de salaire.
Permettez-moi de vous présenter notre expert-comptable Mr CABIOCH du cabinet
FIDUCIALE, qui vous présentera les comptes tout à l’heure.
En ce qui concerne l’édition des bulletins de salaire et le calcul des charges, notre fédération
à travers l’UBAPAR a pris le relais. C’est à présent Mme Marie Hélène MARTIN qui est en
charge de cette partie. Malgré ces bouleversements, notre trésorière Catherine, a réussi
verser les salaires en temps et en heure avec la complicité de Francine YVORRA qui a assumé
sa mission à l’ULAMIR jusqu’à la dernière minute et même au-delà. Merci Francine !
Cette reprise en main a bien sûr demandé beaucoup de travail et de temps.
Vous verrez dans les comptes que cette nouvelle disposition n’est pas sans incidences sur les
résultats financiers de l’association, nous verrons ceci en détail tout à l’heure.

Depuis notre dernière Assemblée Générale le 14 décembre 2013, le Bureau s’est réuni 8 fois
et le CA 6 fois.
La vie du CA a été assez mouvementée cette année. Ceci est en partie dû au changement de
municipalité qui a entrainé un changement d’administrateurs représentant la mairie, mais
aussi suite au départ de plusieurs administrateurs Marie France LANTILLON, et Jacques
HERVE et deux membres du bureau Monique LAHELLEC vice-présidente et Catherine ALLOT
secrétaire, qui assume encore jusqu’à ce soir son rôle, je tiens à les remercier
chaleureusement personnellement pour leur excellente collaboration et leur grande amitié.
Je tiens à remercier Robert SALAUN, Dominique ROPARS et Dominique LEMOUNAUD pour
leur participation active au titre d’administrateurs représentant la municipalité précédente.
De nouveaux administrateurs ont été nommés par la mairie, il s’agit tout d’abord de Denise
MORAUX à qui nous a quitté récemment suite à une terrible maladie mais elle a tenu à
assumer jusqu’au bout son rôle à nos côté. Je tiens à lui rendre hommage ce soir. Elle a été
remplacée dans ce rôle par Chantal JEGADEN.
Etaient présents lors de notre dernier CA trois nouveaux administrateurs représentant la
mairie : Jean Louis RIVIERE, Alain CHOQUER et Céline CHATARD nous leur souhaitons la
bienvenue.
Aujourd’hui nous avons besoin de renforcer notre CA, je vous rappelle que nos statuts
prévoient au plus « 17 membres dont au plus un salarié de l’association et un maximum de
trois personnes désignées au sein du Conseil Municipal. »
Aujourd’hui nous sommes 12, il reste donc 4 postes ouverts aux adhérents et un poste
ouvert aux salariés. En fin d’assemblée Générale nous ferons appel à candidatures, je vous
invite à vous engager, à rentrer d’abord au CA pour 4 à 6 réunions par an et pour les plus
motivés il y a trois postes à pourvoir au bureau : un vice-président, un secrétaire et un
secrétaire adjoint.
Je tiens au nom du bureau, du CA et de tous les adhérents à remercier l’ancienne
municipalité et la municipalité actuelle pour avoir mis gratuitement à notre disposition les
différents locaux qui nous ont permis d’exercer nos activités (la maison des associations, la
salle omnisport, la salle municipale et la maison prévôtale) avec tout le confort y afférent
(mobilier, chauffage internet..) nous remercions également les services techniques et
administratifs de la Mairie, qui nous ont souvent aidés matériellement pour le bon
déroulement de nos activités et manifestations.

Nous tenons également à dire un grand merci à tous les bénévoles que je tiens à nommer
ici : Claire DOHER, Michèle BUARD, Evelyne PRIGENT, Annie MERRET, Jacqueline HERVE,
Annick COSSON, Jean Pierre BOBIN, Christian OLIVIER, Monique LAHELLEC, Maryvonne
LANCIGU, Geneviève DEVULDER, Françoise URIEN, Marcel BOUQUEREL, Sabine FLAMANC,
Isabelle BIDEAU, Gérard GUIGNON, Jean Claude BINET, Alain QUEGUINER, Françoise
BOISNARD, Françoise TALBOT, Marie Thérèse JACOB, Yolaine LANGLET, Sonia FEREC, David
PIERRAIN, Roland PERIOU, Caroline ECOBICHON, Philippe POVIE et tous ceux qui sont
toujours présents dès qu’une manifestation demande du renfort, tous ces bénévoles qui
chaque semaine voire plusieurs fois par semaine, contribuent à la bonne marche des ateliers
et à tous ceux qui ont participé à quelque niveau que ce soit à la vie de l’association un grand
merci.

Merci à nos quatre salariées Christine LOUSSOT, Isabelle GUILBAULT, Chantal JAGADEN et
Deborah GAMBLE qui ont assumé sans faille leurs ateliers.
Merci à Olivier BOBE, Noël LARUELLE et Nadia LEVALLOIS dont les prestations sont toujours
très appréciées des adhérents.
Ces bonnes volontés nous ont permis encore cette année de monter quelques
manifestations qui font honneur à notre association :
•
•

•

•
•

La fête bilingue le 17 novembre 2013 organisée par Monique, qui n’a pas été
renouvelée cette année hélas mais qui j’espère trouvera un relais en 2016
L’expo annuelle des activités manuelles à laquelle s’associe troc d’idées. Cette expo
s’est conclue par une tombola organisée par l’atelier patchwork de Jacqueline HERVE
qui a offert un superbe ouvrage à la gagnante Mme MOYSAN. Le profit de cette
tombola a permis de remettre un chèque de 860 euros à l’association « les blouses
roses » qui apportent du réconfort aux enfants hospitalisés.
Le concert de printemps le 6 avril avec l’orchestre de Lannilis que nous devons
encore à Monique. Cette année Mr Claude MAINE et son orchestre nous ferons
encore la joie de nous présenter leur nouveau concert le 22 ou le 29 mars.
Le Fest-Noz du 15 février organisé par Gérard GUIGNON, Monique LAHELLEC et leurs
ateliers et qui vous invitent à leur prochain Fest-Noz le 21 février.
L’initiation aux danses bretonnes à l’initiative de la Municipalité organisée par Gérard
GUIGNON et Marie Lou tout au long de la saison estivale, qui attire de nombreux
touristes.

•
•
•
•
•

Les sorties spectacles organisées par Maryvonne LANCIGU et Geneviève DEVULDER
La promotion du tennis de table auprès des enfants des écoles de PLOUGASNOU par
Isabelle GUILBAULT
Les randonnées pédestres organisées par Jean Claude BINET et Philippe POVIE
Le théâtre qu’on a pu applaudir le 18 janvier sous l’égide de Pierre LE NOBLE activité
aujourd’hui transférée dans une autre association
Le spectacle gym enfants organisé par Chantal JEGADEN

Toutes ces manifestations ont connu un grand succès, ce n’est pas le cas de la fête de
la musique et du concert de jazz qui n’ont pas eu le succès espéré et le Rallye que
nous avions projeté et que nous n’avons pu mettre en œuvre.

Nous constatons hélas une dégradation du nombre d’adhérents au fil des années, mais ce
phénomène a l’air de se stabiliser aux alentours de 600 adhérents. La raison directe est bien
entendu la disparition de certaines activités qui quelquefois migrent d’une association à
l’autre…
Dans ce cas, ce n’est pas grave puisque le service est rendu ailleurs mais il faut quand même
se poser des questions sur ce phénomène. Par contre nous sommes conscients que la
population que nous touchons est vieillissante hélas et que nous ne parvenons pas à
proposer des nouvelles activités susceptibles d’attirer un public plus jeune. Sans doute qu’il y
a un créneau horaire accessible aux enfants à trouver. Nous avons essayé le Disque-Golf sans
succès, nous n’avons pas réussi à mettre en place le HIP HOP…
Nous devons travailler sur ce thème, nous devons mobiliser de nouveaux animateurs
bénévoles pour prendre la relève dans de nombreux ateliers, je n’ose pas imaginer que sur
600 adhérents qui ont profité des compétences des animateurs il n’y en ait pas deux ou trois
qui seraient prêts à leur tour à prendre le relais.
C’est donc un appel aux bonnes volontés que je lance encore ce soir, je vous remercie.

Rapport d’activité :
Le foyer Rural a proposé 36 activités sur sa plaquette 2013/2014
6 activités manuelles :
• Artisanat animé par Claire DOHER et Françoise BOISNARD le jeudi 30
participants
• Dessin adultes les mercredis, jeudis et vendredis animé par Christine
LOUSSOT 29 participants
• Fauteuils les mardis et jeudis animé par claire DOHER, assistée de Michèle
BUARD, Evelyne PRIGENT et Annie MERRET 139 participants
• Deux activités Patchwork le mercredi, l’une animée par Jacqueline HERVE,
l’autre par Annick COSSON 21 participantes
• Vannerie animée par Jean Pierre BOBIN le mercredi 18 participants
13 activités culturelles :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Accordéon diatonique et chromatique animé par Cathy MUCKE et Paul Henri
LENNE
Conversation anglaise le lundi animée par Deborha GAMBLE 24 participants
La plaquette comportait des cours de breton qui n’ont pas pu avoir lieu faute
d’inscrits
Bridge chez Marie Thérèse JACOB 6 participants
Généalogie animé par Chantal LENNE
Harmonica chromatique animée par Christian OLIVIER 5 participants
Informatique le mercredi animée par Georges JAMES qui n’a pu être
renouvelé cette année faute de salle équipée
Komz en brezhoneg et Découverte en français de la culture celte 20
participants, à laquelle sont venus se rajouter des cours de kan ha diskan,
animés par Monique Lahellec qui ont donné lieu à la fête de la culture
bretonne qui ont remporté comme tous les ans un vif succès
Sorties spectacles organisées par Maryvonne LANCIGU et Geneviève
DEVULDER 24 participants
La plaquette proposait également une initiation aux tarots que proposait Jean
Louis RIVIERE mais qui hélas n’a pas trouvé d’amateurs
Théâtre animé par Pierre LE NOBLE qui nous a proposé son spectacle le 18
janvier et qui regroupait des acteurs participants de tous âges, cette activité
est hélas partie dans une autre association après le départ de Mr LE NOBLE
Troc d’idées animé par Françoise URIEN et Marcel BOUQUEREL qui regroupe
24 participants
La danse bretonne qu’on a classé comme activité sportive regroupe 60
participants et trouve son prolongement l’été par l’initiation aux danses

•

bretonnes animée par Gérard GUIGNON et Marie Lou. Atelier qui nous a
offert son fest-noz annuel .

Activites sportives :
8 activités sportives figuraient sur la plaquette :
•
•
•
•
•
•

Badminton les lundis et mercredis animée par Sabine FLAMANC et Isabelle BIDEAU
puis par Sonia FERREC, David PERRAIN et Caroline ECOBICHON, 34 participants
Dynamique corporelle-qi gong les mardis et jeudis animé par Olivier BOB, 43
participants
Gym adultes les mardis et vendredis animée par Noël LARUELLE, 37 participants
Randonnée pédestre animée par Jean Claude BINET qui a dû se faire remplacer par
Philippe POVIE, 22 participants
Tennis de table adultes animée par Alain QUEGUINER, 6 participants
Yoga relaxation animée par Nadia LEVALLOIS, 8 participants

Activités enfants adolescents :
•
•
•
•
•

Badminton animée par Sabine FLAMANC et Isabelle BIDEAU et leurs remplaçants déjà
nommés
Basket, Disc-golf et échecs n’ont pas trouvé d’amateurs
Gym enfants animée par Chantal JEGADEN, 58 participants
Tennis de table animée par Isabelle GUILBEAULT, 30 participants
Théâtre dont nous avons parlé plus haut

Exercice en cours :
•
•
•
•

•
•
•

25 activités
Stabilité du nombre d’adhérents (589 à la date d’aujourd’hui)
620 adhérents en 2013
L’activité informatique n’a pu être réactivée à la rentrée faute de locaux adaptés,
nous pensons revoir cette question à la prochaine rentrée compte tenu des
demandes de formation sur tablettes et portables via internet
Equilibre financier difficile (cotisations inchangées/augmentation assurance et
fédération)
Coût de gestion important (cabinet comptable et salaires)
Activités payantes toujours déficitaires (certains ateliers ne font pas le plein)

Le Président

