Compte-rendu
ASSEMBLEE GENERALE
du 24/03/2017 à L’Agora (18h40)
200 personnes (175 adhérents individuels -avec les procurations- et familles ; 19 associations
représentées) ont participé à l'Assemblée Générale du Centre Socioculturel L'Agora, qui s’est
tenue le vendredi 24 mars 2017, en présence de Pierre Ogor, Maire et Conseiller
départemental ; de Paule Quéré de la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne ; MarieHélène Jestin de la CAF du Finistère et Morgan Fitamant commissaire aux comptes.
Un dossier a été distribué aux participants comprenant un condensé des activités et missions
de L’Agora ainsi qu’un rapport financier 2016.

1) Rapport moral
La présidente, Françoise Stervinou, indique que l’assemblée générale est, un moment fort,
pour une association, un moment qui nous permet de partager, d’échanger sur l’année
écoulée et d’évoquer les projets, les orientations de l’association.
En 2015, L’Agora comptait 710 adhésions famille et individuelles. En 2016, elle est à 737
adhérents. Une augmentation due à la fréquentation accrue de la ludothèque et aux
activités qui rencontrent toujours un franc succès.
Ensuite, Françoise évoque les nombreux temps forts de l’année écoulée qui permettent à la
population de Guilers de pousser les portes de L’Agora et d’y découvrir la vie du centre
social et pourquoi pas de s’y investir. Elle remercie également les bénévoles qui, sans eux,
rien ne serait possible ainsi que les salariés qui sont toujours à l’écoute. La présidente
ajoute que l’investissement des bénévoles en 2016 est à 9845 heures ce qui permet d’avoir
une richesse, une force pour le centre social.
Françoise Stervinou évoque sur l’année 2016 riche en rencontres et partages, où le vivre
ensemble, la solidarité ont été le leitmotiv des actions de L’Agora. C’est aussi le début de
l’aventure « Good Morning Brest ! » qui verra son aboutissement en juin prochain. C’est
une année aussi où le partenariat s’est développé avec nos différents partenaires
institutionnels, mais aussi avec des associations comme le foyer de Pen ar C’hoat, l’EPHAD
Les petits Pas ».
La présidente nous parle aussi de la construction du futur projet social où il a fallu
travailler sur la méthodologie et les rencontres avec les habitants hors les murs, les
questionnaires, les enquêtes auprès des associations, les rencontres avec les partenaires.
Ce travail a mobilisé le conseil d’administration et les bénévoles une bonne partie de
l’année 2016.
Enfin, elle voudrait remercier les administrateurs qui ne se représentent pas pour le
prochain mandat : un grand merci à Patrick Piriou pour l’association La Clé et à Andrée
Coublanc pour leurs investissements, pour leurs conseils.
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Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents.

2) Rapport d’activité
Toutes les activités et les missions de L’Agora menées depuis l’année dernière ont été
présentées sous forme d’un diaporama préparé par Edwige Crochon et Pascale Chevenet.
Pour conclure Pascale Chevenet présente la vie fédérale du centre social. Elle invite les
adhérents à participer aux différentes commissions et formations que la Fédération des
Centres sociaux de Bretagne met à disposition.

3) Rapport financier
Les comptes de L'Agora ont été présentés par Michèle Créach (trésorière) à l’aide de
graphiques en couleurs.
Produits : 229726,81 €
 Les subventions d’exploitation: Fonjep (prévu encore pour 2017) ; ARS ; conseil
départementale ; Mairie de Guilers ; Mairie de Guilers pour le poste Cybercommune ;
CAF (achats de jeux pour la ludothèque) ; CARSAT (enquête sur l’épicerie sociale) et
autres subventions, sont d’un montant de 167225,56€
 Mécénat : Trophées locaux du Crédit Agricole pour la Généalogie, à hauteur de 300 € ;
Dons de la Sophrologie après dissolution de l’association 675€ ; dons pour le bricolage
150€.
 Adhésions : 9183€
 Intérêts du livret : 563,13€
 Remboursements lors des formations des salariés et les frais de personnels (Cathy fait
les bulletins de paie par Impact Emploi et l’intervention d’Edwige au collège Croas-arPennoc: 4762,98€

Charges :

229632,73€

 Achats : 16758,87 €
 Services extérieurs : 8302,82€
 Autres services extérieurs : 21982,51€ dont les honoraires du commissaire aux comptes
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(2796€)
 Charges du personnel : 176342,78€ avec une provision de congés de 1008€
 Charges de gestion courante/exceptionnelles et dotations de 5237,75€ on remarque une
ligne supplémentaire « Prévision retraite » d’un montant de 2450 euros.
L’association L’Agora présente un excédent annuel de 94,68 euros. Cette année, nos comptes
sont excédentaires.
Les besoins en fonds de roulement sont également satisfaisants.
Tous les comptes sont visibles auprès de Catherine Derrien, la comptable de l’association.
Mr Morgan Fitamant, commissaire aux comptes, certifie que les comptes annuels étaient
« réguliers et sincères » et conformes aux règles de la comptabilité.
Le budget prévisionnel 2017 a été présenté également par la trésorière y compris celui du son
et lumière de Penfeld qui a pour total, charges/produits, de 50500 euros.
Le compte de Résultat 2016 a été approuvé à l’unanimité des présents.
Les adhérents votent l’affectation du résultat de l’exercice au fonds de réserve de
l’association.
Les adhérents votent et approuvent le renouvellement du mandat du commissaire aux
comptes.

4) Renouvellement du conseil d’administration
Les membres sortants du conseil d’administration :
- Cinquième résolution : l'assemblée, constatant que les mandats d'administrateurs, du
collège associatif, des associations : « La CLE (compter lire écrire) » (représentée par Mr
Patrick Piriou), « Evel Treid » (représentée par Mr Joël Manac’h) sont arrivés à leur terme.
L’association « la CLE » décide de ne pas renouveler leur candidature tandis que l’association
« Evel Treid » renouvelle la sienne pour une période de trois années.
L’assemblée procède à l’élection de 2 nouveaux candidats pour le collège associatif :
l’association « FNOM (fédération nationale des officiers mariniers) » (représentée par Mr
Pascal Mariolle) et l’association « DON BOSCO » (représentée par Mr Guy Bideau).
Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 19 votants.
- Sixième résolution : Après la démission du collège individuel de Mme Andrée Coublanc,
l'assemblée, constatant que les mandats d'administrateurs du collège individuel : Mmes Yvette
Durand, Marie-Pierre Schuler, Françoise Stervinou et Maryvonne Hay sont arrivés à leur
terme, décident de les renouveler pour une nouvelle période de trois années.
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L’assemblée procède à l’élection d’un nouveau candidat : Mr Jean-Jacques Bléomelen.
Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 175 votants.
À l’issue du dépouillement, tous les candidats cités ci-dessus sont élus ou réélus.

5) Interventions des partenaires
-

Pierre OGOR (Maire et conseiller départemental) félicite pour cette assemblée
générale sur une thématique intéressante : « L’Agora AirLines » et son rapport
d’activités qui est bien présenté. Il félicite aussi que le compte Résultat reste positif. La
Mairie et le conseil départemental sont partenaires sur le futur projet social mais les
budgets ne sont pas extensibles, sachant que cette année, il y a les élections
présidentielles et il ne sait pas quels seront les budgets accordés aux communes. les
missions sociales restent prioritaires au niveau du département et donc les sommes
annoncées seront honorées. En ce qui concerne le financement du prochain son et
lumière à Penfeld, la Mairie rencontrera à nouveau L’Agora pour en reparler. Comme le
Fort de Penfeld sera mis en valeur, le maximum sera mis à disposition. Pierre Ogor ne
voit pas d’empêchement d’être partenaire sur les quatre prochaines années.

-

Marie-Hélène JESTIN (déléguée de la CAF du Finistère) est embarquée dans la
compagnie de « L’Agora AirLines » depuis 7 ans et fin de l’année 2017, il y aura les
élections de la CAF. C’est peut-être sa dernière assemblée générale à L’Agora.
L’association a connu, en début de parcours, des petites turbulences et puis maintenant
elle est donnée en l’exemple. Un beau travail est effectué au sein du centre social.
Marie-Hélène Jestin conclue en remerciant les salariés, les bénévoles et la collectivité
qui sont les 3 piliers d’un centre social. Merci à vous tous.

-

Paule QUERE (représentante de la Fédération des centres sociaux du Finistère)
fait remarquer la diapositive présentée par Pascale sur la vie fédérale du centre social
et que la fédération est proche des centres sociaux qui sont adhérents. L’Agora est un
centre connu et reconnue par la fédération. Françoise fait partie du conseil
d’administration de la région et elle remonte les difficultés et préoccupations
financières et autres pour œuvrer dans le même esprit. Elle rajoute que dans la
présentation du budget, elle a remarqué la ligne valorisation du travail des bénévoles
d’un montant de 137830 euros et elle dit « chapeau » !

Vincent présente un diaporama humoristique sur les 3 axes du nouveau projet social.
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La présidente termine l’assemblée générale en remerciant également les salariés et Suzanne
Gigot pour la décoration des tables (art floral).
Un verre de l’amitié et un repas « Paëlla », animé par Gaëlle et Didier Jasselin du groupe de
danses de société, a clôturé la soirée.

La secrétaire,

la présidente,

P. Chevenet

F. Stervinou

