
Compte-rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 04/06/2021  (18h30)
39 personnes (52 adhérents individuels et familles  (avec les procurations),  8 associationsreprésentées  (avec  les  procurations),  ont  participé  à  l'Assemblée  Générale du  CentreSocioculturel  L'Agora,  le  vendredi  04  juin  2021 à  18h30,  en  visioconférence  sur  le  site« Zoom »  à  l’adresse  https://us02web.zoom.us/j/81700200262.  Étaient  également  présentsmonsieur Pierre  Ogor, Maire  de  Guilers ;  monsieur  Thierry  Colas,  adjoint  au  maire etmonsieur Rocuet, commissaire aux comptes. Étant donné que c’est un report d’assemblée générale ordinaire, le quorum n’est pas derigueur.Les invitations ont été envoyées par mail ou lettre simple aux adhérents, le 21 mai.Un lien pour consulter un dossier   a été envoyé par mail  aux adhérents et aux partenairescomprenant un condensé des actions et missions de L’Agora ainsi qu’un rapport financier2020, durant cette période particulière.
1)Rapport moral 
La présidente, Françoise Stervinou remercie l’assemblée d’avoir répondu présent, malgré leprotocole sanitaire mis en place.
« 2020, quelle année déstabilisante et qu’il m’est difficile de rédiger ce rapport moral tantnous avons été bousculés par la situation sanitaire.Le confinement du 17 mars 2020 nous a tous surpris. 
La fermeture des établissements recevant du public nous oblige à stopper toutes les activitésdu centre socioculturel et à utiliser les dispositifs de chômage partiel et de télétravail pournos salariés.Rapidement, le maintien de lien social nous semble primordial : mise en place d’une écoutetéléphonique, contact avec nos adhérents isolés, alimentation du site internet et de la pageFacebook avec de nombreuses contributions d’ adhérents et habitants (recettes de cuisine,idée d’activité avec les enfants …).Comment participer à l’élan de solidarité envers les plus vulnérables et les plus isolés ?Dés début avril 2020, en partenariat avec la municipalité, les couturières du centre social etde l’association « Au Fil de nos Passions », ouvrent un atelier de couture dans la salle 2 deL’Agora pour la confection de masques.  Rapidement,  le CHRU sollicite ces petites mainspour  la  confection  de  sur-blouses,  pour  le  personnel  hospitalier.  L’Agora  ouvre  despermanences pour accueillir les couturières sur place et distribuer la matière première auxpersonnes préférant travailler à domicile .Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie.Nous nous adaptons aux mesures gouvernementales au fil des jours : ré ouverture partiellede certaines activités, nouveaux confinements, réouverture partielle,  protocoles sanitairesstricts validés par la mairie, limitation du nombre de participants.Difficile dans cette période de se projeter mais nous avons su démontrer notre capacité àinventer  des nouvelles formes d’intervention et de soutien dans le  cadre imposé  par  lesautorités gouvernementales.
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Évidemment  cette  crise  sanitaire  a  des  répercussions  sur  notre  structure  :  baisse  desadhésions, conséquences sur le budget, baisse de motivation des bénévoles, perte du sens del’action mais elle a aussi mis en avant le besoin de lien social, le besoin de se retrouver surdes projets nouveaux, des activités, le besoin de convivialité, d’être ensemble .Elle a révélé des forces et fait naître un formidable mouvement de solidarité à l’égard despersonnes qui en avaient le plus besoin.Nous entrons dans un nouveau temps où il nous faut penser à l’avenir, à de nouveauxfonctionnements. Soyons attentifs à rester au plus près des habitants, interrogeons-nous surles façons que nous aurons de relayer leurs attentes, leurs besoins, leurs propositions.Je ne peux terminer ce rapport moral sans évoquer le départ de Vincent et le recrutement deThibault. En septembre 2020, Vincent nous informait de son souhait de quitter son poste dedirecteur pour débuter une reconversion professionnelle. Vincent a été durant ces presquesept  années  passées  avec  nous,  un  directeur  bienveillant,  à  l’écoute  des  bénévoles,  desadhérents et des salariés. Toujours partant pour porter avec les bénévoles des nouveauxprojets, il a su aussi mettre en place des partenariats sur le territoire pour que notre centresocioculturel soit perçu comme étant un lieu fédérateur. Malheureusement, la pandémie nenous a pas permis de le remercier lors d’un temps convivial mais je ne perds pas espoir depouvoir bientôt lui souhaiter «Bon vent» et par la même occasion d’accueillir  dignementThibault qui nous a rejoints en janvier 2021 et que vous avez déjà pu rencontrer en visio ouen présentiel. »
Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentées. 2)Rapport financier Les comptes de L'Agora ont été présentés par Guy Bideau (trésorier) 
COMPTE DE RÉSULTAT
Produits : 220 270 €
70 – Prestations de services :       21481€ 74 – Subvention d’exploitation : 173923€75 – Autres produits de Gest cour. :     6775€76-77-79 – Produits exceptionnels :   18091€
Charges : 220 508 €
60 – Achats :    9041€61 – Services extérieurs :    8682€62- Autres services extérieurs :   14368€63-64 – Charges du Personnel : 174301€65-66-67-68- Ch Gest cour./excep. et dot :    14125€
3 points importants à retenir
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1 - La baisse des charges est de 39 %  du fait du contexte sanitaire de l’année 2020. Lafermeture  administrative  et  les  restrictions  gouvernementales  ne  permettant  pas  laréalisation d’activités : - 20841€Pour le fonctionnement de l'association,  il y a des charges incompressibles pour un total de193 500 €  :  charges de personnel : 174 301 € +  charges fixes  19 200 € 
2 - La Baisse des produits est de 39 % , en regardant les comptes 70 et 75 moins d’adhésionspassant de  635 à 387 adhérents, moins de participations des usagers.  De plus nous avonsacté pour le remboursement de 1/3 des cotisations 2019/2020 (1500€), celui de lalangue des signes (2000€) et également le remboursement des cotisations sept à déc 2020(2684€).Fort heureusement, les subventions  de 173 923 € ont été maintenues. Nos partenaires noussoutiennent  et  le  trésorier profite  de  l’occasion  pour  les  remercier  (C.A.F,  du  ConseilDépartemental et de la municipalité de Guilers).
3 - le chômage partiel (mars, avril , mai 2020) Tout ou une partie du personnel du centre social a été mis au chômage partiel.A noter que le chômage partiel couvre 70 % des salaires, l’association a payé le complémentaux salariés (+ 4000€).
Information en début de crise : «les associations ont accès dans les mêmes conditions etlimites appliquées à toutes entreprises au chômage partiel, dès lors que l’activité connaît uneréduction liée à la situation sanitaire ».En novembre cette seconde information pour les associations si les subventions publiquescouvrent 100 % de leurs emplois, alors elles devront rembourser le différentiel avancé par lechômage partiel.Pour parer à toute éventualité,  nous avons donc inscrit dans les produits au compte 79 :Remboursement ( frais de formation, frais de personnel) la somme de 11 777 €  (chômagepartiel perçu). Par mesure de prudence nous avons provisionné dans les charges au compte 68 : Provisionpour risques et charges la somme de 10 799  € afin de disposer de cette somme pour unéventuel remboursement. 
Cette année, le résultat du centre socioculturel L’Agora présente un déficit de 238€.
Vote : Le compte Résultat est approuvé à l’unanimité  des personnes présentes etreprésentées
Rapports du Commissaire aux comptesMonsieur Rocuet, commissaire aux comptes, donne lecture du rapport des comptes.Sur le plan des comptes annuels, ils sont convenables, réguliers et sincères. Ils donnent uneimage fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financièreet du patrimoine de l’association.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021Le Prévisionnel  est présenté par Guy Bideau (trésorier)Au vu des contraintes dues à la pandémie de l’année 2021, le budget prévisionnel proposé nereflète pas la réalité (la fermeture du centre, l’arrêt de certaines activités, les manifestationsannulées et le personnel en chômage partiel), il reste tout de même équilibré.Vote :  la décision concernant le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité parl’ensemble des personnes présentes
3)Rapport d’activité Thibault relate les actions faites par le centre social pendant la pandémie du COVID-19 La pandémie qui a touché le territoire national ne peut se limiter à une crise sanitaire. Eneffet, les impacts sociaux, économiques laisseront de profondes cicatrices.Au même titre que la collectivité et les associations du territoire, L’Agora a été touché parcette crise. En premier lieu, c’est la stupéfaction qui a été de mise, obligeant à l’arrêt forcédes activités et une fermeture administrative des bâtiments jusqu’au 4 juillet 2020.Malgré cela,  bénévoles et salariés ont fait en sorte de rebondir pour entretenir un maintiendu lien social et une mise en avant de la solidarité en ré-interrogeant leurs pratiques, enexpérimentant…Faisant preuve de réactivité et  d’adaptation,   L’Agora s’est  mobilisé autour de plusieursactions recensées sommairement ci-dessous :

• Veille téléphonique : accueil téléphonique pour toutes les personnes désirant discuter,passer un moment de convivialité ou d’écoute + appel des personnes isolées
• Permanence  administrative :  accueil  et  soutien  pour  toutes  aides  administratives(impression, accès aux droits…)
• Veille numérique :  accueil sur rendez-vous pour bénéficier d’une aide informatique,accompagnement sur  les  outils  numériques,  reconditionnement de  matérielinformatique, publications Facebook (infos, prévention, activités)
• Ludothèque : mise en place d’un drive ou une livraison à domicile  des jeux de laludothèque Yakajouer
• #Bricol’confiné : proposition d’activités à réaliser en famille chaque veille de “week-end confiné”, en ligne sur notre Facebook
• Déambules : renouer le contact avec les habitants, refaire du lien, alerter, faire de laprévention, recenser les besoins, difficultés, attentes
• Soutien aux personnels soignants : fabrication de masques et sur-blouses à destinationdes hôpitaux de Brest

4)Quotient familial – sorties familles
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Suite à l’expérimentation sur l’application du quotient familial aux sorties familles, validéeau conseil d’administration du 13 juin 2018, la proposition de la résolution est la suivante :application de la tarification au quotient familial aux sorties familles,  dont le montant estsupérieur à 10 euros.
Vote :  la  décision  concernant  l’adaptation  à  cette  résolution  est  approuvée  àl’unanimité par l’ensemble des personnes présentes
5)Renouvellement du conseil d’administrationLes membres sortants du conseil d’administration :-  L'assemblée, constate que les mandats d'administrateurs, dans le collège associatif,  desassociations « EMDG» représentée par Jean Ducournau ; « Aveldorn» représentée par MalouGuegan et « Artisans et commerçants de Guilers» représentée par  Dominique Catrevaux sont arrivés  à  leur  terme.  Les  associations « EMDG » et « Aveldorn »  renouvellent leurcandidature pour une période de trois années.  Cette résolution est adoptée à bulletins secrets via ZOOM par la majorité des 8 votants. -  L'assemblée, constate que les mandats d'administrateurs dans le collège individuel :  MrJean-Jacques  Bleomelen  et  Mmes  Anne  Milon,  Sylviane  Benard,  Marie-Pierre  Chomard,Pascale Chevenet  sont arrivés à leur terme.  Mr Jean-Jacques Bleomelen, Mmes Anne Milon,Marie-Pierre  Chomard,  Pascale  Chevenet décident de  renouveler  leur mandat  pour  unenouvelle période de trois années. Mmes Muriel Garo et Violette Teysseyre présentent leur candidature pour intégrer le conseild’administration. Cette résolution est adoptée à bulletins secrets via ZOOM par la majorité des 52 votants. 
À l’issue de la fin des votes sur ZOOM, tous les candidats cités ci-dessus sont élus ou réélus. 
6)Interventions des partenaires 
Pierre Ogor (Maire de Guilers)  espère que la prochaine assemblée générale se dérouleranormalement  au  centre  social.  Il  espère  également  que  les  adhérents  et  les  bénévolesreprennent  les  cours  normalement  après  ce  confinement.  La  municipalité  craint  que  lemonde  associatif  souffre  du  désintéressement  des  habitants.  Sur  l’aspect  financier,  lamunicipalité a rencontré des membres du conseil  d’administration pour échanger sur lesaides à apporter.La Caisse d’Allocations Familiales et la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne étaientabsents lors de cette assemblée générale. 
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La présidente termine l’assemblée générale en remerciant  Sylviane Benard et DominiqueCatrevaux qui n’ont pas renouvelé leur candidature au conseil d’administration, cette année.Elle annonce également que l’élection du nouveau bureau se fera en présentiel dans leslocaux du centre social, dans les prochains jours.  

La secrétaire, la présidente,P. Chevenet F. Stervinou
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