Procès Verbal
Assemblée Générale
du vendredi 25 Septembre 2015
74 présents – dont 6 invités et 68 adhérents
Les invités présents :
André SCHLERET Société des Patronages Laïque Municipaux
Hosni TRABELSI Conseiller départemental du quartier
- Frédéric BONNARD-LE FLOCH conseillère départementale

-

- Yann Masson, Adjoint au Maire
- Eric GUELLEC Conseiller Municipal
- Philippe CORRE Commissaire aux comptes – société KPMG

du quartier

Les invités excusés :
- Gaëlle ABILY, Conseillère Régionale
- Nathalie CHALINE, Maire Adjointe du quartier de Saint-Marc
- Aziz Koudra, FRANCAS du Finistère

1) Rapport Moral :

Pour = 68

Nelly VIVEN Directrice Départementale des FRANCAS du Finistère
- Erwan RENARD, directeur école de Kérisbian
- Yannick HERVE, secrétaire générale Ligue de l’Enseignement
-

Contre = 0 Abstention = 0

Présentation du rapport moral à partir des différents éléments qui sont développés dans le bulletin
intérieur :
- Les évènements tragiques du début d’année et notre attachement à la Laïcité
- Notre vie associative riche basée sur le bénévolat - « bénévole qui es-tu ? »
- La gestion de l’association fait reposer sur les élus associatifs des responsabilités lourdes,
des dossiers techniques et les complexités de gestion qui éloignent du projet de l’association.
- La gestion des personnels, vers une solution locale inter-association ?
- Le nouveau fonctionnement des instances et la co-présidence du Foyer qui va débuter
- Les incidences de la réforme des rythmes, les impactes sur nos activités et sur l’association
- Le conventionnement avec la Ville de Brest
- Les travaux et aménagement dans les locaux
- Vers le 90ème anniversaire – 1926 / 2016
Nos revendications
- Le trop fort décalage dans le versement des subventions liées aux rythmes scolaires
- La prise en charge par la Ville des obligations du versement transport obligatoire
- La recherche d’un terrain pour la section base ball.
- Le soutien aux déplacements des équipes en compétition au niveau régional
2) Rapport d’activités

« témoignages d’acteurs de l’association »

Pour rendre le rapport d’activité plus vivant nous avons sollicité le témoignage de plusieurs acteurs
de l’association sur leur implication et leur engagement au Foyer :
-

Deux parents sur la prise de responsabilité dans le fonctionnement de la section badminton
Une animatrice au multimédia autour de l’utilité sociale et de transmission des savoirs
Les deux animatrices du yoga-relaxation sur leur parcours et leur formation
Un parent d’élève sur son implication au projet « mieux vivre ensemble » mis en place sur les TAP
Le responsable du Basket sur les activités exceptionnelles et la participation des autres sections
Une responsable de la natation enfant sur la participation des parents à l’encadrement
Une animatrice permanente sur les changements liés aux nouveaux temps périscolaires.
Le responsable du baseball sur l’organisation de la section et les projets fédérateurs

3) Rapport Financier :
-

-

-

-

Pour = 68

Contre = 0 Abstention = 0

Notre résultat est équilibré, légèrement excédentaire, malgré des incertitudes liées à la
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, c’est une réussite.
Notre engagement important dans cette réforme se traduit par une forte augmentation de
l’équipe des salariés donc de la masse salariale. En termes de volume, on constate un fort
développement de l’activité périscolaire au détriment des activités extra-scolaires.
Un groupe de gestion se retrouve régulièrement afin de faire évoluer les outils et alléger les
tâches du bureau.
Affectation du résultat
Pour = 68
Contre = 0 Abstention = 0
L’assemblée donne quitus aux trésoriers et affecte le résultat au report à nouveau pour
un excédent de 2 824 €
Intervention du commissaire aux comptes : Il certifie que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association à la fin de l’exercice.

4) Election au Comité Directeur :

Pour = 68

Contre = 0

Abstention = 0

Le Comité directeur est composé de 16 membres suite au vote
CONGARD Hubert,

MOAL Stéphane,

SAGOT Yves,

FOREST Nolwenn,

OMNES Annie,

TANGUY Nolwenn,

HASCOET Gilles,

OMNES Jean,

VELLY Thierry,

JOUIS Allain,

OUANICH Max,

WIRKEL Josyane.

LARSONNEUR Mauricette,

PILLET Marianne,

LEGUEUT Jeannine,

SAGOT Fernande,

Membres de droit : CHALINE Nathalie et GUELLEC Eric sont représentants de la Ville de Brest
L’élection du Bureau sera faite lors du prochain Comité Directeur le jeudi 8 octobre 2015.

Nomination des contrôleurs aux comptes associatifs :
JAM Evelyne et HILY Micheline

La présidente de séance

Pour = 68

Contre = 0

Abstention = 0

La secrétaire de séance

