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Chers amis, Chers adhérents,
Merci à vous d’être présents pour ce moment statutaire qu’est Notre Assemblée Générale. 
En cette année d’élection présidentielle, j’aimerais introduire ce rapport moral par une citation de Jean Macé,
père fondateur de la ligue de l’enseignement, qui a vu la naissance de nos associations d’éducation populaire : les
« amicales laïques » :
« Nous n'avons donc perdu personne dans la Ligue en nous proclamant républicains ; mais cette neutralité politique,
notre loi du commencement, le reste encore aujourd'hui et je viens de vous en donner la vraie formule : nous avons à
faire des électeurs et non pas des élections. » […]
« Notre chemin à tous, gens de la Ligue, est forcément le même : faire penser ceux qui ne pensent pas ; faire agir ceux
qui n'agissent pas ; faire des hommes et des citoyens. »
Je ne vous donnerai donc pas de consigne de vote mais nous avons à interroger notre rôle dans la république. Il est
bon de rappeler que la citoyenneté (valeur mise en avant dans nos statuts) s’exprime dans la participation au vote
républicain. Un des principes de la république est de mettre l’instruction comme préalable au bon fonctionnement
de la république. « Être instruit » c’est avoir les connaissances pour pouvoir faire des choix éclairés et comprendre
les enjeux de nos décisions face à l’isoloir.
Cette loi du commencement de notre mouvement d’éducation populaire est bien la loi de 1905 qui instaure la
séparation de l’église et de l’état et qui érige le principe de laïcité comme un principe nécessaire au vivre ensemble
en république. Ce principe instaure la liberté de croire et de ne pas croire et de faire de la république, de l’espace
public, un lieu de neutralité politique et religieuse. Elle pose l’égalité en droit quelles que soient nos convictions
profondes. Cette laïcité ouverte est bien le socle de notre association qui, dois-je le rappeler, accueille en son sein
tous les citoyens du quartier de Doulon sans préjugés ni distinctions d’aucune sorte, qu’elles soient ethniques,
politiques, religieuses, sociales ou autres.
Il était important pour moi de rappeler ces valeurs de citoyenneté pour vous donner toute la difficulté qu’a été la
nôtre en ces moments de pandémie de COVID-19. De quelle citoyenneté parle-t-on lorsque nous sommes confinés et
que nos interactions sociales sont réduites à des outils de visio-conférence ?
L’évolution positive des conditions sanitaires, qui a permis d’avoir une reprise normale de nos activités, nous montre
bien que notre raison d’être est de s’associer et de porter nos valeurs en présentiel.



En 2021, la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 a amené l’association à stopper ses activités sur les
périodes de confinement. Les adhérents ont été informés de la situation et de l’évolution des contraintes sanitaires
et des conditions de reprises des activités. L’ensemble des activités ont été reprises dès que les conditions sanitaires
l’ont permis.
L’impact de la situation sanitaire a été maîtrisé par la demande d’indemnisation au titre du chômage partiel de nos
éducateurs sportifs. Lors de l’année 2019, nous avions demandé un effort financier à nos adhérents qui nous avaient
largement suivi par solidarité. Pour rappel, nous avions remboursé partiellement les cotisations. L’Assemblée
Générale de novembre 2020 a constaté les impacts réels de la situation et un remboursement partiel des cotisations
a été voté pour la saison 2019/2020 et un remboursement total pour la saison 2020/2021, hors adhésion fédérale
fixe. Cette cotisation fixe correspond aux prises de licences dans nos fédérations (Ligue de l’enseignement, UFOLEP,
FFT). Il nous semblait important de maintenir et soutenir nos liens avec nos fédérations.
Le nombre d’adhérents a chuté de 16 % en 2020/2021, ce qui est relativement faible par rapport à la moyenne des
chutes d’adhésions des amicales du réseau (environ 30%). C’est, sans doute, parce que nous avons beaucoup
communiqué et expliqué nos décisions que l’adhésion à notre projet n’a que peu faibli. Notre solidarité et notre
volonté de reprendre nos activités, dès que les conditions sanitaires le permettaient, y sont aussi vraisemblablement
pour quelque chose. Il a notamment été proposé à nos adhérents des randonnées dans le quartier avant même la
possibilité de reprendre nos activités en salle. Ces actions qui ont mobilisés notre conseil d’administration et les
bénévoles actifs de l’amicale nous ont permis de de garder le lien et l’envie de nos adhérents de s’inscrire de
nouveaux en 2021/2022.
Lors de la reprise, nous avons dû faire le relai des consignes sanitaires : nous avons structuré les protocoles entre nos
fédérations et la municipalité pour reprendre nos activités dans le cadre sanitaire légal. Nous avons aussi réorganisé
le planning de nos salariés et la composition des groupes pour ne pas pénaliser les pratiquants affectés aux créneaux
touchés par le couvre-feu. Cette organisation a été très compliquée à mettre en place pour les bénévoles mais a été
appréciée par les adhérents qui ont pu reprendre leurs activités associatives.
Cette fin de saison 2021 est marqué par la mise en place du pass sanitaire et la gestion difficile des éducateurs
sportifs. L’amicale a conclu à deux ruptures conventionnelles et elle a du palier très rapidement pour permettre aux
activités de reprendre dans de bonnes conditions d’encadrement. La stabilisation de notre équipe salariée passe par
la formation et l’accueil d’une nouvelle éducatrice en cours de formation en faculté de Staps.



Cette année verra la clôture du projet associatif 2017-2021.
Nous construirons donc avec le CA une nouvelle mouture de notre projet associatif.
Dans ce cadre, de nouvelles réflexions devront avoir lieu sur la gouvernance de l’association, sur le sens donné à nos
actions et leur éthique. Un des sens qu’il semble important à intégrer sera la transition écologique et notre place en
tant qu’amicale laïque dans cette transition.
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble du conseil d’administration, des bénévoles et des salariés pour leur
implication dans cette gestion de crise qui est extrêmement longue et qui nous demande une réactivité et une
créativité pour maintenir ce lien associatif.
Je me réjouis de voir que les 16% de baisse d’adhérents est rattrapé en ce début de saison.
Pour finir, il faut rester positif : cette crise nous aura appris que nos actions sont indispensables à notre bien-être, à
notre bien vivre ensemble.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, notre association ressortira plus forte avec l’envie de reprendre à
200 % notre vie sociale, nos sports, notre soif d’apprendre.
Je vous donne rendez-vous, sur les terrains, dans nos salles d’activité et peut être même au sein du conseil
d’administration si vous souhaitez vous investir dans le pilotage de notre association.
L’envie de nous retrouver sera forte et notre association sera le creuset de ces retrouvailles.
Merci pour votre attention,
Amicalement.

Anthony, Joëlle & Cécile
Co-présidence de l’amicale laïque de Doulon



Rapport d’activité
Saison 2020 / 2021

Par Cécile MAISONNEUVE & Joëlle LE BROUDER 
Co-Présidentes



Évolution des inscriptions



Répartition des effectifs par sections

Nombre 
d’adhérents : 560

Dont : 
200 femmes
560 hommes
218 jeunes

L’adhérent le 
plus jeune : 

4 ans

L’adhérent le 
plus âgé : 

84 ans



Evolution des effectifs par sections
par rapport à la saison passée

Adhérents saison passée avec multi-activités

Natation : - 21 car la piscine du  Petit Port était en 
travaux en début de saison, puis confinement et 
réouverture 1 semaine avant la fin des cours. 

Notre amicale laïque est riche d’activités multiples, 
sportives et culturelles et il est possible de pratiquer 
plusieurs activités.



Présentation
des activités sportives

Avec à l’honneur, les responsables de sections 
qui gèrent les activités bénévolement tout au 
long de la saison.

CR AG Saison 2020 / 2021



Éveil corporel

Adhérents
Activité pour enfants de 3 à 5 ans

45 inscrits : -2
Créneaux

2 créneaux le mercredi de 16h30 à 17h30 et 
de 17h30 à 18h30
2 créneaux le samedi de 10h à 11h & de 11h 
à 12h

Salle Michel Lodé

Animation
2 éducateurs diplômés d’état. 
1 éducateur multisport salarié de l’Amicale 
(Maxime) & 1 éducatrice de l’UFOLEP 
(Marion).
⮚Jeux de locomotion
⮚Jeux de manipulation
⮚Jeux de socialisation
⮚Jeux collectifs

Anne DELAMARRE
Responsable d’activité 

depuis 2018



Ecole du sport

Adhérents
46 enfants de 6 à 10 ans (+6) 

Créneaux
2 créneaux le mercredi après-midi de 14h à 15h 
et de 15h à 16h
2 créneaux le samedi matin de 10H30 à 11H30 
et de 11H30 à 12H30

Gymnase Raphaël Lebel et activités en 
extérieur

Animation
2 éducateurs diplômés d’état, 
Maxime, éducateur multisport salarié de 
l’Amicale, le mercredi
Et Clément de l’UFOLEP le samedi.

3 cycles de 3 mois 

⮚1er cycle : Parcours gymniques ; jeux de 
coordination, d’adresse et de 
manipulation ; jeux de raquettes

⮚2ème cycle : Jeux collectifs ; jeux 
d’opposition ; jeux d’expression et 
apprentissage du rythme

⮚3ème cycle : Jeux sportifs de plein air 
(course d’orientation, vélo, rollers).

Anne DELAMARRE
Responsable d’activité 

depuis 2018



Gym Tonic
Adhérentes

Adultes, femmes : 15 (-9)
(limitation du nombre d’adhérentes pour tenir compte 

de la jauge applicable dans la salle en septembre-
octobre 2020)

Créneau
⮚ 1 Cours le lundi de 20H30 à 22H00 à la Maison de 
quartier de la Bottière.

⮚Animation
Solenn et Audrey en renfort le samedi matin au 
Grand-Blottereau de fin mars à fin mai 2021

Pratique sportive soutenue : cardio, puis renforcement
musculaire et enfin streching dans le respect des rythmes
et des capacités de chacun.

Organisation suite à la crise sanitaire : Reprise des cours 
en extérieur, par roulement de 10, prof comprise. Le 
samedi matin au parc du Grand Blottereau, dans la zone 
ERP de plein air de fin mars à fin mai. 
Puis le lundi à 19h jusqu’à début juillet. Quelques cours 
annulés pour cause de météo ou absence d’Audrey.

Aude PEGORARO
Responsable d’activité 

depuis 2018



Gym Tonic
Pour son investissement au sein de la section Gym Tonic

et notamment pour le dynamisme qu’elle a mis lors de la 
période troublée post-confinement et avec couvre-feu

à organiser des sessions de reprise en extérieur
l’UFOLEP 44 lui a remis un diplôme de reconnaissance

Séquence émotions lors d’un entraînement
Remise du diplôme par les Co-Présidentes

Également pratiquantes de la section Gym Tonic



Natation
Pratique d'une activité sportive d'entretien 
hebdomadaire dans un bon esprit de 
convivialité

Adhérents
Nageurs débutants, 

intermédiaires ou confirmés

Créneaux et animation
⮚ Le lundi soir de 20h à 22h 
piscine du Petit-Port : 3 
créneaux (1 par niveau), 3 
maîtres nageurs  le créneau 
n’a pu ouvrir en 2020/2021

⮚Le mardi soir de 21h à 22h 
piscine de la Petite Amazonie : 
3 créneaux (1 par niveau), 1 
maître nageur
⮚1 ligne d’eau par niveau
⮚Bon groupe, assiduité à 

75% jusqu’au 
confinement. Pas de 
reprise en juin

28 adhérents en tout (-21)

Philippe 
MENARD

Depuis 
2016

Niveau débutant

Pour adultes ne sachant pas 
nager mais n'ayant pas de 
phobie de l'eau (pas de peur de 
mettre la tête dans l'eau)

Niveau intermédiaire

Pour adultes souhaitant 
améliorer les 3 nages (brasse, 
crawl, dos)

Niveau confirmé

Pour adultes sachant nager les 3 
nages (brasse, crawl, dos) et 
souhaitant faire un peu de 
papillon

Responsables d’activité



Badminton
Adhérents

Adultes 25 inscrits : -7
Créneaux

⮚Jeu libre adultes : 
⮚le lundi de 20h à 22h au gymnase  Raphaël Lebel
⮚le samedi matin de 9H à 10H30.

Remarque
⮚Reprise en juin en individuel 
⮚8 joueurs maximum

Sport de raquette à la fois ludique et physique
pour joueurs de tous niveaux.

Les séances se déroulent en partie avec des 
exercices et en partie avec des matchs, de façon 
à permettre la progression en donnant des 
notions techniques directement applicables.

Bruno PERWUELZ
Responsable d’activité

depuis 2017



Parkour

Adhérents
Activité pour jeunes 
à partir de 16 ans & 
adultes : 20 inscrits - 9

Créneaux
2 créneaux dans la 
salle de gym du 
Gymnase de Doulon
le lundi de 20h30 à 22H
et le samedi de 14h à 18h

Pas d’animateur
Auto-gestion, pratiquants confirmés

L’entraide et le partage entre 
pratiquants sont les moteurs de 

cette section.

« L’art du 
déplacement urbain »

L’objectif des séances : S’entraîner en 
intérieur, en toute sécurité, pour prendre 

confiance dans la pratique des sauts et 
acrobaties. 

Echauffement encadré, renforcement 
musculaire et étirements en fin de séance. 

Clément 
MAISONNEUVE

Responsable d’activité 
depuis 2018



Tennis
349 Adhérents - 28

64 créneaux sur 5 sites : Halle de tennis de La 
Marrière,  des Basses Landes & de la Jonelière

+ Gymnases Raphaël Lebel &  Noë-Lambert.

Saison 2020/2021
⮚ 1 tournoi commencé en octobre, stoppé en plein 

élan ; pas de rencontres de championnat.
⮚ Début de saison et fin de saison, cours normaux,
⮚ Des cours en extérieur et des créneaux loisirs 

pendant les périodes de couvre-feu.

Les cours sont encadrés par 4 éducateurs 
salariés et 1 bénévole.

L’objectif est de permettre à chacun de  
progresser en fonction de son niveau, de ses 
envies (loisir et/ou compétition), dans la bonne 
humeur et sans pression. 

Gestion
⮚ 1 commission tennis qui se réunit tous les 

mois de septembre à juin  (10 bénévoles).

+ 
Véronique

&
Christophe

La commission cherche à 
s’étoffer, 

avis aux joueurs de tennis



Randonnée Nous avons souhaité redonner un peu de lien entre nos 
adhérents pendant les périodes de confinement et avons 

organisé deux randonnées.
Dimanche 14 mars
La balade rondement menée par Joëlle des sections « Maurice Macé & Gym Tonic », pour le groupe 1 et Madeleine de « Lire & Faire Lire » pour le 
groupe 2, nous a fait voyager dans le quartier Doulon-Gohards.

Nous avons déambulé dans les chemins, rue et sentiers du quartier et découvert des petits coins sympas que nous n’aurions jamais soupçonnés, le 
tout accompagné d’anecdotes savamment collectées par Madeleine auprès d’un de ses lecteurs notamment.

Une belle balade d’un petit peu plus de 6 km en 1 h ½ environ.



Randonnée
Dimanche 21 mars
La balade menée par Cécile et Danielle de la 
section natation nous a fait voyager dans le 
quartier Saint-Joseph de Porterie / Bords de 
l’Erdre.

Nous sommes partis du parc de la Roseraie à 
la Beaujoire, puis avons longé les bords de 
l’Erdre pour remonter par le bourg de St 
Joseph.

Nous avons emprunté de petits chemins aux 
doux noms poétiques, tel que « Le chemin des 
Farfadets », pour revenir saluer Barbara avant 
de repartir par la Rue de la Grange aux Loups 
pour longer un petit canal qui nous ramena à 
la Roseraie.

Une belle balade d’un petit peu plus de 8 km.



Présentation
des activités culturelles
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Avec à l’honneur, les responsables de sections 
qui gèrent les activités bénévolement tout au 
long de la saison.



Jeux

22

La commission jeux sera renouvelée 
cette année 2021-2022

Adhérents
Adultes

10 inscrits (- 14)

Créneau
le 2ème jeudi du mois de 19h30 à 22h 

salle Michel Lodé
d'octobre à septembre inclus (sauf 

août).

Perspectives
Pas de hausse des inscriptions à la 

rentrée 2021 (10 inscrits).                                                                                                  

Les membres de la commission jeux prévoient
des thèmes pour chaque séance, (« en équipe »,
« rapidité »...). Ils apportent les jeux (de plateau,
de cartes...) et animent la soirée en expliquant
les règles. La section souhaitant partager et
échanger, chaque adhérent peut apporter des
jeux et devenir animateur pour faire découvrir
aux autres de nouveaux jeux.

Alice POULAIN
Responsable d’activité 

depuis 2016

Pour la saison 2020-2021, la section jeux a pu 
proposer 3 séances (dont 2 en extérieur) et avec 
une séance en septembre pour clore la saison.



Histoire des Arts
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Un moment de découverte, d’échange et 
d’évasion en compagnie des
chefs-d'œuvre de l’histoire des arts.

Périne OLLIVAU, diplômée de l’École du 
Louvre et guide-conférencière propose 
depuis septembre 2018 des séances 
d’initiation à l’histoire des arts. Depuis 
septembre 2019, la section propose un 
créneau d’initiation le 1er mardi de 
chaque mois et un créneau de 
perfectionnement le 1er jeudi de chaque 
mois.

27 inscrits pour l’année 2020/2021, 
(6 initiation et 21 perfectionnement). 
Une seule séance : l’activité a été 
interrompue par les couvre-feux et les 
confinements.

Un site internet,
sumothrace.tumblr.com

Périne OLLIVAU
Responsable d’activité 

depuis 2018



Lire et Faire Lire

Le principe

⮚ Des retraités viennent lire des histoires 
dans les écoles à des groupes de 6
enfants

⮚ Transmission du plaisir de la lecture 
⮚ Moments de rencontres 

intergénérationnelles en temps 
périscolaire ou scolaire. 24

11 lecteurs
Adultes retraités

7 écoles 
⮚Maurice Macé maternelle
⮚Louis Guiotton
⮚Gay-Lussac
⮚La Bottière maternelle
⮚Julien Gracq
⮚Urbain Le Verrier élémentaire & maternelle

Partenariat
⮚ partenariat avec la médiathèque Floresca

Guépin qui prête gratuitement des livres 
pour "Lire et Faire Lire ».

Madeleine ROUSSEL
Responsable d’activité 

depuis 2011

Formation
⮚ Les lecteurs peuvent recevoir une formation 

par la FAL
Partenariat

⮚ partenariat avec la médiathèque Floresca
Guépin qui prête gratuitement des livres 
pour "Lire et Faire Lire ».



Lire et Faire Lire
Recherche lecteurs désespérément 

3 écoles sans lecteur 
⮚Ecole élémentaire Maurice Macé, 
⮚Ecole élémentaire Bottière
⮚Ecole élémentaire Champenois 



PERISCOLAIRE

⮚ Une politique de la ville

⮚ Un aménagement du temps de l’enfant

⮚ Des activités dans les écoles, le midi ou en fin d’après-midi,
auprès d’une douzaine d’élèves, assurées par un salarié de
l’Amicale : Laurent pendant de nombreuses années, puis
Maxime a pris le relais.

C’est :

⮚ Gay Lussac : le vendredi
⮚ Ange Guépin : le lundi et le mardi

26



Section  Ecole 
Maurice Macé

Section créée en 2016 à l’initiative d’un  
groupe de parents d’élèves souhaitant 

s’appuyer sur une structure solide pour les 
soutenir dans l’organisation de différents 

événements au sein de l’école

9 adhérents et participation de parents 
d’élèves non adhérents

Blog et page Facebook

Communication tout au long de l’année 
scolaire dans les cahiers.

Bilan positif au niveau des 
réalisations et au niveau financier

Plusieurs événements
Pas de carnaval ni de fête d’école en 2020-

2021 à cause de la situation sanitaire.
Mais de nombreuses actions :

• Sapins de Noël,
• Galettes des rois,

• Madeleines …

• organisation d’un troc-livres, 
réhabilitation des bibliothèques,

• Participation à certaines sorties scolaires
blog https//assomauricemace.blogspot.fr/

Joëlle LE BROUDER
Responsable d’activité 

depuis 2016

Projets à venir :
Carnaval 
(ALD goûter, 
confettis & 
déguisements)

https://assomauricemace.blogspot.fr/


Le fonctionnement
de l’Amicale

28



Le Conseil d’Administration 

Anthony DELAMARRE
Co-Président

Joëlle LE BROUDER
Co-Présidente

Cécile MAISONNEUVE
Co-Présidente & Secrétaire

Jean-Paul LOUVEAU
Trésorier

Astrid HODONOU
Trésorière adjointe

Madeleine ROUSSEL
Secrétaire adjointe

Patricia PINARD
Membre

Eric BOUCHAUD-JOLIVET
Membre coopté



Adhérents de l’Amicale, nous avons 
besoin de vous …

Pour des petits coups de mains ponctuels, ou tout au long de 
l’année en fonction de vos disponibilités

Opération « Chaussez vos baskets »
 Distribution des flyers / quartier,
 1 après-midi par an, fin août / début sept.

Aide lors des inscriptions
 2 à 6 permanences de 3 heures entre juin 

et septembre (en fonction des sections).

Aide et conseils pour la Gestion des
Ressources Humaines.

Vide-Grenier annuel, prévu pour 
début mai 2022 (date à confirmer)
 Aide à la buvette,
 Aide à l’installation & à la sécurité,
 1 fois par an ; dimanche en 

octobre
 2 heures mini ou + si dispo.

Remplacement secrétariat
 Aide à l’administratif

 Communication (Participation au 
forum des associations, conception 
affiches, animation réseau, 
facebook, animation site internet, 
organisation vie de sections …).   

Participation aux Conseils d’Administration
 En tant qu’élu(e)
 En étant coopté en fonction de vos dispos.



La communication
Une page facebook alimentée avec 
les news de l’Amicale & du réseau

Un nouveau site internet en construction, 
livraison prévue début 2022

Un grand merci à Sébastien PERSEGOL
Qui nous a gentiment proposer de 
nous créer un nouveau site internet.

Le résultat est clair et agréable.
On y retrouve les informations rapidement
et nous nous pourrons le mettre à jour 
directement.

Nous attendrons les contributions des 
différentes sections pour le faire vivre, tout 
comme la page Facebook.





Notre réseau
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La FAL (Ligue de l’Enseignement) & nous

34

Soutien du service vie associative
-> organisation,
-> points RH & juridique,
-> communication
-> mobilisation des bénévoles 

Service Vacances pour 
Tous
-> colonies
-> sites d’hébergement : 

Préfailles 
La Turmelière 

Exposition contre
Le racisme et les discriminations
À dispo pour tourner
Dans les écoles et collèges
Avec animations

https://laligue44.org



L’UFOLEP & nous
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Des activités sportives pour tous
Des évènements tout au long de l’année
De la formation

Dotation matérielle



Rapport financier
Par Jean-Paul LOUVEAU Trésorier

& Astrid HODONOU Trésorière adjointe

Cf. Annexe 
Bilan financier
En pièce jointe



Elections des 
membres du  
Conseil 
d’Administration

37



Conseil d’Administration
« Pour mémoire : Le Conseil d’Administration est composé de 6 membres minimum, 
élus pour 3 ans. Il est renouvelable par tiers chaque année. Statuts de l’association ».

Le conseil d’administration est composé actuellement de 8 membres élus et 1
membre coopté. 
Sur ces 8 membres, 7 continuent ou renouvellent leur mandat & 1 démissionne.

L’amicale a besoin de nouveaux membres pour renforcer son Conseil
d’Administration.

Les candidatures sont ouvertes…
- Appel à candidature au Conseil d’Administration
- Tiers A : 2 postes à pourvoir pour 3 ans
- Tiers B : 4 postes à pourvoir pour 2 ans
- Tiers C : 1 poste à pourvoir pour 1 an

Toute personne désirant découvrir le fonctionnement de l’association peut être cooptée er
invitée à venir assister aux CA avant de s’investir plus (élection lors de la prochaine AG).



Conseil d’Administration
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- Appel à candidature au Conseil d’Administration
- Tiers A : 2 postes à pourvoir pour 3 ans
- Tiers B : 4 postes à pourvoir pour 2 ans
- Tiers C : 1 postes à pourvoir pour 1 an,

Se présentent au Conseil d’Administration, les membres suivants à jour
de leur cotisation :

Tiers A :
Tiers B :
Tiers C : Eric BOUCHAUD-JOLIVET

En coopté : Sébastien PERSEGOL



Composition nouveau 
Conseil d’Administration 

Assemblée Générale du 11/12/2021
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Nombre de 
places par 
collèges

Candidats élus 2018 2019 2020 (avril 
2021)

2021 
(décembre 

2021)
Commentaires

Collège A : Collège A 
à renouveler 

en 2021
Pour 3 ans1 Anthony Delamarre PM PM PM R

2 Jean-Paul Louveau I PM R
3
4
5

Collège B : Collège B 
renouvelé en 

2019 A 
renouveler en 

2022

1 Joëlle Le Brouder PM PM PM PM
2
3
4
5

Collège C : Collège C 
renouvelé en 

2020 A 
renouveler en 

2023

1 Madeleine Roussel PM PM R PM
2 Cécile Maisonneuve PM PM R PM
3 Jacques Barcat I PM
4 Patricia Pinard I PM
5 Eric Bouchaud-Jolivet

Co-opté :
Sébastien Persegol I

PM : poursuite de mandat
R : renouvellement
D : demission
I : Intégration



Questions et vote…
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Votes : 
1 - Le rapport moral est soumis au vote

• Abstention : 0
• Contre : 0
• Le rapport moral est adopté à l’unanimité

2 - Le rapport financier est soumis au vote.
• Abstention : 0
• Contre : 0
• Le rapport financier est adopté à l’unanimité



Nos projets pour 2022
Vide-grenier annuel

le 08 mai 2022
Parc du Grand Blottereau

Nous aurons besoin de votre aide pour :
 Aide lors des inscriptions les samedi 9 & 16 avril 2022 de 14H 

à 18H (5 personnes ; roulements 14H/16H & 16H/18H)

Le jour J
 Aide à l’installation & à la sécurité,
 Aide à la buvette (bar, sandwichs, grillades, frites),
 Aide à la désinstallation, rangement, nettoyage du site,
 2 heures mini ou + si dispo.



Remerciements
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Yannick & Astrid
Yannick et Astrid se sont impliqués au sein du Conseil 
d’Administration pendant de nombreuses années.
Au sein du bureau plus particulièrement en occupant 
des postes de Trésorière et Trésorier adjoint pour 
Yannick puis secrétaire.

Yannick a quitté le CA l’année dernière. Sa dernière 
AG s’est faite en visio et on trouvait ça un peu 
tristounet.

Nous avons souhaité les remercier chaleureusement 
lors de l’Assemblée Générale, en vrai, pour leur 
dévouement et leur implication auprès de notre 
Association.



Merci pour votre 
participation !
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Pot de l’Amitié !
Consignes
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