Compte-rendu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

du 25/09/2020 au CSC L’Agora (18h40)

42 personnes (32 adhérents individuels et familles, ainsi que les procurations) ; 10
associations représentées) ont participé à l'Assemblée Générale Extraordinaire du Centre
Socioculturel L'Agora, qui s’est tenue le vendredi 25 septembre 2020, en présence de
Madame Anne Carro, adjointe au Maire et de Monsieur Rocuet, commissaire aux comptes.
Étant donné que c’est une assemblée générale extraordinaire, le quorum n’est pas de
rigueur.
Un dossier a été distribué aux participants comprenant un condensé des activités et missions
de L’Agora ainsi qu’un rapport financier 2019.

1)Rapport moral

La présidente, Françoise Stervinou remercie l’assemblée d’avoir répondu présent, malgré le
protocole sanitaire mis en place.

« Notre assemblée générale se déroule cette année dans un contexte particulier . Les mois
que nous venons de vivre nous ont démontré l’importance de notre centre pour maintenir le
lien social.
Les centres sociaux font la preuve à travers toutes les mobilisations locales, à travers
l’engagement des bénévoles et des salariés , qu’ils sont des acteurs majeurs de lien social et
d’actions collectives. Ils démontrent leurs capacités à inventer des nouvelles formes
d’intervention et de soutien, ils collaborent à construire un maillage solidaire .
Mais revenons à l’année 2019.
En 2019, nous avons fêté les 20 ans de notre association.
20 ans qu’ensemble, bénévoles et salariés, nous mettons en commun notre énergie à
développer le vivre ensemble, l’accompagnement des habitants sur des projets, des
activités .Cet anniversaire a été l’occasion de se retrouver lors de moments festifs durant
une semaine.Un grand merci à l’équipe salariés pour leur implication à la réussite de cet
évènement.

En 2019, nous avons continué les actions d’accompagnement vers les publics fragilisés :
• 4 collégiens accueillis dans le cadre du dispositif ACTE (Accueil des collégiens
temporairement exclus)
• le réveillon solidaire.
Nos relations avec le CCAS de la ville de Guilers se sont renforcées et ont permis à notre
association d’ intégrer le conseil d’administration du CCAS en mars 2020.
A l’initiative d’un groupe de bénévoles et d’habitants, le collectif « Agora solidarité
recherches » a vu le jour. Soucieux de soutenir la recherche médicale du CHRU brestois en
reversant les dons récoltés lors de soirées concerts, théâtre.
Mais il ne faut pas oublier les autres temps forts : la semaine des différences, Pleins feux sur
la culture bretonne, le monde en Image, les sorties familiales, les tournois de tarot sans
oublier « Yakajouer fait son show» avec plus de 800 participants sur un week-end autour du
jeu. Ces moments permettent à la population de Guilers de pousser les portes de L’Agora, de
découvrir la vie du centre social et pour certains de s’y investir.
Notre nombre d’adhérents est en augmentation : 806 adhérents.
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Cette augmentation démontre bien que les activités que nous proposons répondent aux
besoins exprimés par les habitants de Guilers.
Évidemment tout cela ne serait pas possible sans vous, sans les bénévoles qui donnent de
leur temps et de leur énergie. Nous estimons l’investissement des bénévoles en 2019 à
10 033 heures soit un équivalent de 9 emplois.
C’est notre richesse, notre force et au nom du conseil d’administration, je remercie tous les
bénévoles, les intervenants aux différentes activités. Ici, dans notre centre socioculturel
L’Agora, nous devons toujours être attentifs à l’accueil des habitants et favoriser
l’investissement des adhérents à la vie du centre.
Mais cette vitalité n’est rendue possible que par notre équipe de salarié : Cathy, Edwige,
Gaëlle, Laëtitia, Vincent . Un énorme merci pour votre travail, votre disponibilité.
Nous venons de traverser solidairement une première période où nous avons dû nous
réorganiser, faire face, bricoler, inventer. Nous entrons dans un nouveau temps où il nous
faut penser à l’avenir, à de nouveaux fonctionnements : nous devrons peut être faire face à
une baisse des adhésions , à une perte de bénévoles . Soyons attentifs à rester au plus près
des habitants, interrogeons-nous sur les façons que nous aurons de relayer leurs attentes,
leurs besoins, leurs propositions. »
La Présidente propose que le vote des rapports se fasse à mains levées sauf si une personne
de l’assemblée s’y oppose. Elle accepte.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents.

2)Rapport financier

Les comptes de L'Agora ont été présentés par Catherine Derrien (comptable)
COMPTE DE RÉSULTAT
Produits : 229107€

70 – Prestations de services :
74 – Subvention d’exploitation :
75 – Autres produits de Gest cour. :
76-77-79 – Produits exceptionnels :
Charges : 230886€

60 – Achats :
61 – Services extérieurs :
62- Autres services extérieurs :
63-64 – Charges du Personnel :
65-66-67-68- Ch Gest cour./excep. et dot :

35197€
174231€
9760€
12919€
17011€
9393€
26517€
174191€
3774€

Le bénévolat s’élève à 140462€ ce qui correspond à 10093 heures
Les valorisations Mairie sont de 90195€.
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Cette année, le résultat du centre socioculturel L’Agora présente un déficit de 1779€

Vote : Le compte Résultat est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

Vote : Le résultat déficitaire imputé au fonds de réserve, est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée.
Rapports du Commissaire aux comptes

Monsieur Rocuet, commissaire aux comptes, donne lecture du rapport des comptes.

Sur le plan des comptes annuels, ils sont convenables, réguliers et sincères. Ils donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière
et du patrimoine de l’association.
BUDGET PREVISONNEL 2020

Le Prévisionnel est présenté par Catherine Derrien (comptable)

Au vue des contraintes dues à la pandémie de l’année 2020, le budget prévisionnel proposé
ne reflète pas la réalité (la fermeture du centre, l’arrêt de certaines activités, les
manifestations annulées et le personnel en chômage partiel), il reste tout de même équilibré.

Vote : la décision concernant le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité par
l’ensemble des personnes présentes

3)Rapport d’activité

Activités et actions de L’Agora menées durant l’année 2019 ont été présentées sous forme
d’un diaporama préparé par Pascale Chevenet et Edwige Crochon.
Anne Milon relate les axes du projet social : Accompagner, Fédérer et Vivre ensemble. Elle
énumère des actions menées par l’association :
➢ le local Muzic a proposé 2 concerts
➢ les sorties familiales
➢ accès libres à la cyber et accompagnements numériques pour les séniors
➢ accompagnements des familles défavorisées
➢ le projet ACTE pour les collégiens temporairement exclus
➢ création de la forêt des comestibles, sur le terrain derrière le centre.

4)Renouvellement du conseil d’administration
Les membres sortants du conseil d’administration :
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- Cinquième résolution : l'assemblée, constate que les mandats d'administrateurs, du collège
associatif, des associations « FNOM» représentée par Pascal Mariolle ; « Don Bosco»
représentée par Guy Bideau et « Evel Treid » représentée par Joël Manac’h sont arrivés à
leur terme. L’association « Action contre la faim » représentée par Jean-Yves Falc’hon
démissionne. Tandis que les associations « FNOM » ; « Don Bosco » et « Evel Treid »
renouvellent leur candidature pour une période de trois années.
Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 8 votants.

- Sixième résolution : L'assemblée, constate que les mandats d'administrateurs du collège
individuel : Mmes Aurélie Le Roux, Françoise Stervinou, Maryvonne Hay et Yvette Durand
sont arrivés à leur terme. Mmes Françoise Stervinou et Maryvonne Hay décident de
renouveler leur mandat pour une nouvelle période de trois années.
L’assemblée procède à l’élection de 3 nouveaux candidats : Mr Jean-Yves Falc’hon et Mmes
Nicole Guénaf et Anne Brossard-Weisskopf
Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 30 votants.

À l’issue du dépouillement, tous les candidats cités ci-dessus sont élus ou réélus.

5) Interventions des partenaires

Anne Carro (adjointe au Maire) remercie l’équipe de L’Agora pendant cette période si
difficile. L’Agora a toute sa place dans Guilers. Elle ajoute que la Mairie sera là malgré des
prévisions financières pour 2020-2021 assez difficiles mais la Mairie soutiendra l’association
L’Agora au maximum de leurs possibilités.

La CAF et la Fédération des centres sociaux étaient absents lors de cette assemblée
générale.

La présidente termine l’assemblée générale extraordinaire en remerciant également les
salariés, en l’absence de Vincent Broudin et de Laëtitia Madelaine.
La secrétaire,
P. Chevenet

la présidente,
F. Stervinou
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