
Compte-rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALEdu 06/05/2022 au CSC L’Agora (19h00)
137 personnes (124 adhérents individuels et familles  avec les procurations); 13 associationsprésentes ou représentées) ont participé à l'Assemblée Générale du Centre SocioculturelL'Agora,  qui  s’est  tenue le vendredi  06 mai 2022,  en présence de Pierre Ogor,  Maire etConseiller départemental et ses adjoints ; de Martine Maussion-Minguy de la Fédération desCentres Sociaux de Bretagne et de Madame Julie Lepretre représentante du commissaireaux comptes.Excusées : Françoise Stervinou, présidente ; Anne Milon, vice-présidente ; Josiane Le Yondereprésentante CAF
Un dossier a été distribué aux participants comprenant un condensé des activités et missionsde L’Agora ainsi qu’un rapport financier 2021.
1) Rapport moral La  présidente,  Françoise  Stervinou,  souffrante,  est  absente.  Marie-Pierre  Chomardsecrétaire adjointe fait lecture du rapport moral : 
« Nous venons de vivre deux années éprouvantes pour tous. 
En 2021 comme en 2020, notre centre social a subi les conséquences de la pandémie : lafermeture partielle  du centre social  de janvier à mai 2021,  une assemblée générale endistanciel,  la réouverture avec application du passe-sanitaire. Nous nous sommes adaptésaux contraintes et injonctions  contradictoires et aujourd’hui, nous sommes heureux de vousretrouver pour notre assemblée générale.
Évidemment cette crise sanitaire a des  répercussions sur notre structure :  la  baisse desadhésions, des conséquences sur le budget, la baisse de motivation des bénévoles, la pertedu sens de l’action mais elle a aussi mis en avant le besoin de lien social, le besoin de seretrouver sur des projets nouveaux, des activités, le besoin de convivialité, d’être ensemble.Après une baisse des adhésions en 2020 (450 adhérents) due à l’arrêt des activités pourcause de Covid, en 2021 le nombre d’adhésions est remonté à 675.
L’année 2021 a été marqué par un grand  chantier pour notre association : le futur projetsocial  qui définit les grandes orientations de notre association. Merci à toutes les personnesqui  ont  contribué  à  l’élaboration  et  l’écriture  de  ce  6e projet  social :  administrateurs,bénévoles, habitants, salariés. Merci à l’ensemble des partenaires, élus et techniciens pourleurs  avis  et  conseils  qui  nous  ont  permis  de  mener  ce  travail  dans  un  état  d’espritconstructif.  En novembre 2021, la CAF du Finistère a validé ce projet et  a remis au  centre socioculturelL'Agora le double agrément "animation globale » et « coordination de l'animation collectivefamille » pour les 4 prochaines années.

Centre socioculturel L'Agora – 79 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers – 02 98 07 55 35 - agora@guilers.org



Compte-rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALEdu 06/05/2022 au CSC L’Agora (19h00)
Malgré un contexte perturbant, de nouvelles  initiatives ont vu le jour comme par exempleles sorties culturelles, les ateliers massages Bébé, la fête de la Nature en partenariat avec lamunicipalité.
Nous nous sommes adaptés pour maintenir  les rendez vous de notre association comme  lemonde en Image,  les sorties familiales, les soirées jeux,  les tournois de tarot,  les ateliers« Bricol’ en familles », les animations de Noël. En  septembre,  nous  nous  sommes  retrouvés  pour  un  moment  convivial  afin  de  fêter  lareprise des activités et de remercier Vincent Broudin pour son investissement au poste dedirecteur.Évidement tout cela ne serait pas possible sans vous, sans les bénévoles qui donnent de leurtemps et de leur énergie. Nous estimons l’investissement des bénévoles en 2021 à  4678heures .C’est notre richesse, notre force et au nom du conseil d’administration, je remercie tous lesbénévoles, les intervenants aux différentes activités.  
La commission communication a souhaité faire un focus sur le bénévolat au centre socio-culturel  L’Agora et  a lancé  en septembre 2021« Portrait  de bénévoles »  soutenu par  lesmembres de l’activité « Pause photos ». Le but est de montrer la diversité de l’engagementet que le bénévolat peut prendre différentes formes.
Mais cette vitalité n’est rendue possible que par notre équipe de salariés : Cathy, Edwige,Gaëlle, Laëtitia, Thibault sans oublier Dorothée, notre stagiaire. Un énorme merci pour leur travail, leur disponibilité. 
Nous venons de traverser solidairement une  période où nous avons  dû nous réorganiser,faire face, bricoler, inventer. Nous entrons dans un nouveau temps où il nous faut penser àl’avenir, à de nouveaux fonctionnements. Soyons attentifs à reste au plus près des habitants,interrogeons-nous sur les façons que nous aurons de relayer leurs attentes, leurs besoins,leurs propositions ».
Le Directeur du centre social, Thibault Duperray propose que le vote des rapports se fasse àmains levées sauf si une personne de l’assemblée s’y oppose.  L’assemblée accepte que lesvotes se fassent à mains levées.
Vote : le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 2) Rapport financier Les comptes de L'Agora ont été présentés par Guy Bideau (trésorier) :
COMPTE DE RÉSULTAT
Produits : 216 371 €
70 – Prestations de services : 16 874 € 
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74 – Subvention d’exploitation : 183 029 €75 – Autres produits de Gestion courante :   7 862 €76-77-79 – Produits exceptionnels :   8 606 €
Charges : 225 281 €
60 – Achats :   5 767 €61 – Services extérieurs :   8 372 €62- Autres services extérieurs : 19 009 €63-64 – Charges du Personnel : 183 808 €65-66-67-68- Ch Gest cour./excep. et dot : 8 325 €
Le nombre d’adhérents est en baisse dû à la crise du COVID :819  en  2019 ;  450  en  2020  et  675  en  2021 :  le  centre  social  a  une  augmentation  desadhésions sans activité ce qui engendre une baisse de la participation des adhérents en 2021à hauteur de 3 600 €. Tout cela est dû à la fermeture du centre social de janvier à mai 2021 ; au non recours auchômage partiel, une baisse des subventions de fonctionnement.
Le trésorier nous fait remarquer que grâce aux aides exceptionnelles reçues de la CAF et del’URSSAF,  L’Agora a pu garder le cap.
Cette année, le Résultat du centre socioculturel L’Agora présente un déficit de – 8 910 €
Au même titre que pour le déficit de l’année 2020 (pour rappel – 238 euros), il est proposé àl’assemblée d’imputer ce déficit de 2021 ( - 8910 euros) aux fonds propres.
Vote : le compte Résultat est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Vote :  l’imputation du déficit aux fonds propres de l’association est approuvé à l’unanimitépar l’assemblée.
Rapports du Commissaire aux comptesMadame  Julie  Lepretre,  représentante  de  Ouest  Conseil,  commissaire  aux  comptes  del’association, donne lecture des rapports 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.
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022Le Prévisionnel  est présenté par Jean-Jacques Bleomelen (trésorier adjoint)Les Produits et les Charges sont à l’équilibre avec un montant de 233 400 €
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Il a été établi en septembre 2021, dans le cadre du renouvellement du projet social 2022-2025, basé sur le chiffres des années antérieures au Covid, en fonction des axes développésdans ce nouveau projet social, de l’augmentation du coût de la vie et de l’augmentation de lamasse salariale (79 % du budget)Nous espérons retrouver une activité « normale » donc des cotisations, des adhésions et desrecettes annexes plus importantes que les 2 dernières années.Le  projet  social  étant  validé,  il  y  a  maintien  des  subventions  de  la  Caisse  d’AllocationsFamiliales, du conseil départemental du Finistère.Une rencontre  avec la  Mairie  serait  profitable  pour  établir  les  règles  et  le  calcul  de  lasubvention municipale.
Produits :70 – Prestations de services : 36 200 €74 – Subvention d’exploitation : 183 100 €75 – Autres produits de Gestion courante : 9 600 €76-77-79 – Produits exceptionnels : 4 500 €
Charges : 60 – Achats : 15 050 €61 – Services extérieurs : 7 400 €62- Autres services extérieurs : 22 400 €63-64 – Charges du Personnel : 184 500 €65-66-67-68- Ch Gest cour./excep. et dot : 4 500 €
Vote :  Le  budget  prévisionnel  est  adoptées à  l’unanimité  par  l’ensemble  des  personnesprésentes
3) Rapport d’activité Les activités et les missions de L’Agora qui ont pues être menées, durant l’année 2021, ontété présentées sous forme d’un diaporama préparé par Edwige Crochon. Perspectives 2022 basées sur les orientations des axes du nouveau projet social le nouveau projet social est un prolongement de l’ancien en gardant les mêmes valeurs quepeut donner  un centre social  :  la solidarité,  le bien-être des personnes,  le lien social,  laculture populaireVote : le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents.
4) Résolutions à soumettre aux votes-  reconnaissance d’intérêt  général : monter le dossier CERFA et recevoir l’approbation del’AG : recevoir des dons et remettre des reçus fiscaux aux donateurs.
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- reconnaissance d’utilité publique auprès des associations, des fondationsVote :  les  2  résolutions  sont  accordées  à  l’unanimité  des  personnes  présentes  etreprésentées.
5) Renouvellement du conseil d’administrationLes membres sortants du conseil d’administration :- Cinquième résolution : l'assemblée, constate que les mandats d'administrateurs, du collègeassociatif, des associations  « APE Chateaubriand » représentée par Jean Laurencin ; « APEPauline  Kergomard »  représentée  par  Jean-Philippe  Vaillant et  « Club  Émeraude »représentée  par  Raymond Cuzon  sont arrivés  à  leur  terme.  L’association  « APE PaulineKergomard»  ne  se  représente  pas.  L’association  « APE  Chateaubriand»  ainsi  quel’association « Club  Émeraude »  renouvellent leur candidature  pour  une période  de  troisannées.  Vote : Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 13 votants. -  Sixième résolution :  L'assemblée, constate que les mandats d'administrateurs du collègeindividuel : Mme Morgane Griffon et Mrs Gérauld Doucement, Michel Le Bihan  sont arrivésà leur terme.  Mme Morgane Griffon et  Mr Michel Le Bihan décident de quitter le conseild’administration tandis que Mr Gérauld Doucement souhaite  renouveler son mandat pourune nouvelle période de trois années.
L’assemblée procède à l’élection de 2 nouveaux candidats :  Mme Aurélie Le Caignec et MrJean-Philippe Vaillant Vote : Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 124 votants. 
À l’issue du dépouillement, tous les candidats cités ci-dessus sont élus ou réélus. 
6) Interventions des partenaires
Pierre OGOR (Maire et conseiller départemental) Monsieur le Maire souhaite un prompt rétablissement à Françoise et déplore également queles habitants  aient du mal à reprendre une activité après la COVID et qu’il  est pourtantimportant que les personnes se retrouvent pour échanger.Aux portes  de  l’Europe,   la  guerre en Ukraine nous contraint  à agir  et  à  accueillir  desréfugiés  sur  Guilers,  dans  l’effort  de  solidarité.  La  crise  engage,  sur  le  territoire,  desaugmentations du coût de la vie. C’est une incertitude sur la durée de cette crise qui aurades incidences financières sur le fonctionnement et les investissements.
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En ce qui concerne le projet social de L’Agora, Pierre Ogor, propose une rencontre pourdiscuter sur le financement des axes développés dans le projet social.
Martine  Maussion-Minguy (représentante  de  la  Fédération  des  Centres  Sociaux  duBretagne) :
Deux  années  très  difficiles  pour  les  centres  sociaux,  pendant  le  confinement  oùl’accompagnement et le vivre ensemble ont eu un impact et donc, il a fallut innover. L’Agoraa su innover par la modification de ses statuts : reconnaissances d’intérêt général et d’utilitépublique. 
La  réflexion  commune sur  les  27  centres  du  Finistère  et  les  65  centres  adhérents  à  lafédération de Bretagne, c’est le modèle économique de nos structures aujourd’hui.
L’exposition des bénévoles valorise leurs actions. Cette force reste en nous, impulsée par desprofessionnels qui nous soutiennent (ouverture de l’accueil faite des bénévoles…)
Martine nous rappelle que Françoise,  présidente de L’Agora est aussi  vice-présidente duFinistère à la fédération des centres sociaux.
Banquet des citoyens initié par la fédération nationale des centres sociaux :  par exemple àLesneven, ce sera l’engagement solidaire.
WESC (week-end sérieux et convivial) les 8 et 9 octobre dont le thème sera « réflexion sur lecentre social de demain ».
Cette  Assemblée  Générale  terminée,  Thibault  Duperray invite  les  adhérents  au  pot  del’amitié et au repas de retrouvailles.

La secrétaire, le trésorier,P. Chevenet G. Bideau
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