
Compte-rendu
Assemblée Générale  CROCQ'VACANCES

Vendredi 24 mai 2019 

• 40 adhérents présents, 

• Communes  représentées  par  leurs  élu.e.s :  Retiers,  Le  Theil  de  Bretagne,
Marcillé-Robert, Coësmes, Thourie

• Présidente de séance : Mme Séverine RAISON, présidente

• Secrétaire de séance : Pascale Bodenes, secrétaire adjointe

• Membres  du  conseil  d'administration  présents  :  RAISON  Séverine,   TEZE
Bruno,  LE  HENAUFF  Henri,  YON  Sébastien,  CHAPELLE  Olivier,  BODENES
Pascale,  ETASSE  Claire,  RAULT  Henri,  GUICHARD  Hélène,  BLIN  Valérie,
BOURGINE Joseph

• Équipe de l’EVS : Présence de Béatrice GAUTHIER, Mickaëla VERSIGNY, Julie
BOBE et Pascal ROUSSEL pour l'équipe de direction. Béatrice RIGHETTI, notre
comptable, était présente, et pour l’équipe d'animation : Aurélie DELANOË, Pauline
OGER, Clara FLAUX.

• Mr  BOUTRUCHE,  commissaire  aux  comptes,  venu  certifier  les  comptes  de
l'association.

Documents présentés :  le rapport d'activités 2018 de l'association et le bilan financier
2018.

Introduction:

Séverine RAISON remercie toutes les personnes présentes et note une forte mobilisation
cette année, avec des personnes qui viennent pour la première fois, notamment parmi
celles qui fréquentent l’atelier informatique. 
Elle  fait  remarquer  que  le  bilan  moral  de  l’association  est  très  positif  et  remercie
particulièrement les salariés.



I – Bilan moral:  cf rapport d'activités

Béatrice Gauthier rappelle que l’espace de vie sociale est un lieu de vie pour tous les
habitants qui propose des activités et des projets pour toutes les tranches d’âge et toutes
les catégories de population et qui s’implique dans de nombreux temps forts au niveau
local (Fête des lumières, Fête du jeu, Carnaval, …).

Le nombre d’adhésions (familiales ou individuelles)  a  très  légèrement  augmenté  cette
année. Il  a diminué un peu pour les adhésions aux centres de loisirs, et augmenté au
niveau de l’espace jeunes et des inscriptions individuelles (club informatique).

I.a – Espace Jeunes

Des jeunes de 10 communes différentes sont inscrits (c’est plus que l’an dernier), avec
une forte  fréquentation surtout  pour les jeunes de Retiers,  puis Le Theil  de Bretagne,
Marcillé-Robert, Coësmes. 
On constate cette année une augmentation des effectifs par rapport à 2017, avec l’arrivée
de nombreux élèves de 6ème, ainsi qu’une meilleure mixité entre les filles et les garçons.
Le projet de l’espace jeunes est de mobiliser les jeunes pour les rendre acteurs de ce
qu’ils y font / voudraient y faire.
En 2019, le souhait est de favoriser l’accès des jeunes aux activités culturelles.
Le travail en réseau sur la communauté de communes fonctionne bien, avec des stages
ou des ateliers proposés en commun pour tous les jeunes du territoire.
Pascal  Roussel  rappelle  que l’espace jeunes vivra bientôt  un déménagement  vers de
nouveaux locaux, ce qui est l’occasion de donner une nouvelle dynamique aux projets.

I.b – Accueil de loisirs de Retiers

On  constate  que  les  enfants  fréquentant  le  centre  viennent  d’un  grand  nombre  de
communes  différentes,  avec  très  peu  de  fréquentation  pour  certaines  communes
(phénomène d’égrainage qui ne facilite pas les demandes de subvention).
Après l’arrêt des TAP, une forte augmentation du nombre de journées enfant (+ 45%), liée
à l’ouverture du centre le mercredi matin. Il a d’ailleurs été parfois compliqué de répondre
à la  demande pour les mercredis matin (également parce qu’il  est  difficile  de recruter
suffisamment de personnel pour satisfaire aux obligations d’encadrement).
Moins de journées enfant pour les petites vacances (conséquence de la répartition des
jours fériés).
Une fréquentation en hausse en été, avec une ouverture sur une semaine supplémentaire
au mois d’août, et le constat du besoin réel pour cette semaine.
Les séjours d’été ont eu beaucoup de succès.

I.c – Accueil de loisirs Coësmes, Le Theil de Bretagne, Thourie, Sainte-Colombe

Depuis septembre 2018, le centre est ouvert à Coësmes en journée complète le mercredi
et un site a été ouvert à Thourie.



On constate une augmentation du nombre de journées enfant par rapport à 2017, pour un
nombre de jours d’ouverture presque similaire.
Une forte mobilisation / motivation à Thourie pour ouvrir et maintenir le site. Les enfants y
fréquentent  le  centre  surtout  le  matin.  La  liaison  entre  centre  de  loisirs  et  accueil
périscolaire est intéressante (utilisation des mêmes locaux).
L’équipe a été renouvelée en 2019 et souhaite s’engager sur la poursuite des projets de
l’Arche des loisirs.

I.d – Soutien à la parentalité

En partenariat avec le RIPAME.
La fréquentation est bonne, pour les sorties et les ateliers, avec un certain nombre de
familles qui  viennent régulièrement.  Le choix a été fait  de proposer des activités avec
moins d’intervenants différents pour favoriser la création de liens.
Le partenariat avec le Ripame est à renforcer afin de favoriser l’implication dans le projet
de la nouvelle équipe.

I.e – CLAS à Retiers (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

Projet initialement prévu pour octobre 2018, qui sera finalement mis en place en octobre
2019.  Le  partenariat  avec  la  commune  et  les  enseignants  est  porteur.  L’association
recherche des bénévoles pour accompagner les enfants.

I.f – Club nature

Reprise depuis octobre 2018, 8 enfants inscrits (animatrice : Pauline).

I.g – Temps d’activités périscolaires

5 communes : Thourie, Retiers, Marcillé-Robert, Le Theil  de Bretagne, Coësmes. Arrêt
depuis juillet 2018, mais les communes continuent de nous faire confiance.
Notamment à Coësmes, avec des ateliers périscolaires, les bulles de réconfort, le jeudi
de 16h45 à 18h00 (ateliers autour de l’estime de soi, vivre ensemble, …).

I.h – Repair café

Un lieu et un moment pour réparer ensemble des objets abîmés ou cassés, un espace de
rencontres et de convivialité. 5 Repair cafés en 2018, dont un délocalisé à Thourie. 18
réparateurs et 13 accueillants (bénévoles), une bonne fréquentation, la zone de gratuité
est très fréquentée, les ateliers zéro déchet sont appréciés. Une disco soupe avant l’hiver
(sensibilisation au gaspillage des légumes).  
Le Repair café aurait besoin d’un local fixe (stockage du matériel, installation facilitée).
Mme Rupin (élue municipale sur la commune de Retiers et élue communautaire) intervient
pour rappeler qu’il n’y a aucun local pour le moment, mais qu’il est intéressant de proposer
le Repair café dans différents lieux (la foire de Retiers en 2019, pourquoi pas la gare
lorsqu’elle sera rénovée).



I.i – Atelier informatique

Mis en place en septembre 2016 dans l’objectif de lutter contre la fracture numérique.
Il existe une très forte demande sur le territoire. 3 cours (par niveau) sont proposés cette
année. Les participants s’impliquent dans la mise en place des ateliers et dans la vie de
l’association.  L’ambiance  est  conviviale.  L’activité  est  encadrée  par  4  salariées  et  4
bénévoles.
On constate que les besoins sont importants sur le territoire et que les réponses apportées
ne sont pas suffisantes. Pour l’année prochaine, nous proposons une autonomisation plus
importante  aux personnes souhaitant  poursuivre  les  ateliers,  et  un  développement  de
cette activité sur d’autres communes par les salariés.
Claude Courtigné, président du Club du Theil de Bretagne, témoigne que ces ateliers lui
ont été très utiles , il y a appris beaucoup par exemple pour rédiger plus facilement les
compte-rendu de réunion. Il remercie Crocq’Vacances.
Jusqu’en juillet 2018, il existait le « Coup de pouce », une prise en charge individuelle pour
répondre à des demandes personnelles très spécifiques, mais les objectifs fixés n’étaient
pas atteints et l’action n’a pas été renouvelée.
Mme Rupin précise qu’une personne est employée à la Communauté de communes pour
ce genre de services.
Il paraît important de réfléchir à ce que propose chaque partenaire sur le territoire et de
définir précisément quels peuvent être les accompagnants et les accompagnements en
fonction des besoins.

i.j – Atelier tricot

Complètement autonome. Ils ont réalisé le sapin tricoté de la fête des lumières, qui est
unanimement salué comme étant une vraie réussite.

I.k – Les temps forts 2018.

L’objectif  est de créer des temps de rencontre et de convivialité pour les habitants, de
travailler  en  partenariat  avec  les  associations  et  structures  locales  et  d’accroître
l’attractivité du territoire.
En 2018 : la fête du jeu, la fête des lumières (avec une implication de tous, habitants,
commune, commerçants et associations), la remise à niveau du code de la route (sur 3
séances).

I.l – Engagement dans l’association

Béatrice  Gauthier  rappelle  le  rôle  du  conseil  d’administration  et  du  bureau,  remercie
l’investissement de chacun et insiste sur l’importance que des membres de toutes les
actions y participent. Elle salue l’implication des bénévoles (103 bénévoles, pour environ
2000 heures de participation) tout au long de l’année.
Séverine Raison explique que le conseil d’administration est reconduit pour l’année à venir
avec la possibilité pour ses membres de s’en retirer et à tout adhérent de s’y inscrire



(circulation d’une fiche d’inscription pendant la réunion). Les membres du bureau seront
élus lors de la prochaine réunion du conseil d’administration.

Conclusion

L’année a été compliquée à cause du départ de plusieurs collègues et de l’arrêt des TAP.
L’association a particulièrement ressenti l’importance du travail des animateurs, l’apport de
leurs compétences.
Malgré  tout,  plusieurs  communes  ont  fait  preuve  de  confiance  envers  l’association
(notamment Retiers, Coësmes et Thourie) et ont permis la mise en place de nouvelles
actions.
De  nombreux  projets  sont  en  cours  ou  à  venir  en  2019  (DLA,  renouvellement  de
l’agrément de l’EVS, locaux ouverts au public, nouveau local jeunes, …).
La  question  de  la  place  de  l’association  dans  le  temps  et  dans  l’espace  (commune,
territoire) est posée.

II – Bilan financier, cf Bilan financier 2018

Le résultat est légèrement négatif pour l’année 2018 (- 1976 €).
Plusieurs raisons : une fragilité structurelle au niveau de l’Espace Jeunes, des subventions
prévues et non financées (sur des projets au niveau de l’espace jeunes, qui ont malgré
tout dû avoir lieu), le financement de licenciements, l’arrêt des TAP et des difficultés à
obtenir le règlement des factures pour certaines familles.
A noter : les subventions des communes augmentent en proportion de la fréquentation des
différents  sites,  mais  l’égrenage  sur  un  grand  nombre  de  communes  avec  des
fréquentations peu importantes (un ou deux enfants) fait que ces communes ne se sentent
pas concernées et ne donnent pas de subventions à l’association.
Mme Rupin fait remarquer la forte implication financière de la commune de Retiers (qui est
par exemple passée d’un financement de la journée enfant à 2,30 € en 2014 à 5 € en
2018) et de la communauté de communes (qui a par exemple comblé le manque lié à la
disparition de la subvention de 1,06 € par journée enfant du département).

Le commissaire aux comptes, M. Boutruche, valide les procédures mises en place pour
traiter  les flux  et  la  situation  financière de l’association.  Il  note  qu’il  y  a  en  trésorerie
l’équivalent d’un mois et demi de salaires et de charges d’avance, ce qui n’est pas tout à
fait suffisant. La situation financière est saine, mais pas extraordinaire.
Il certifie sans réserve les comptes présentés par l’association.

III – Approbation des bilans par les adhérents

Approbation du bilan moral
abstention : 0
contre : 0
pour : unanimité



L’assemblée générale approuve le bilan moral à l’unanimité.

Approbation des comptes
abstention : 0
contre : 0
pour : unanimité

L’assemblée générale approuve les comptes à l’unanimité.

Affectation des résultats
abstention : 0
contre : 0
pour : unanimité

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le report à nouveau de la perte (- 1976 €).

IV – Renouvellement des membres du conseil d’administration 

• TEZE Bruno
• RAISON Séverine
• BLIN Valérie
• MAÇON Sylvie
• MOREAU Jean-Luc
• RAULT Henri
• BOURGINE Joseph
• BODENES Pascale
• CHAPELLE Olivier
• LE HENAUFF Henri
• GUICHARD Hélène
• ETASSE Claire
• YON Sébastien
• PHELIPPE Émilie

Joseph BOUÉ s’inscrit sur la liste pour faire partie du conseil d’administration, mais il est
également  élu  municipal  à  Retiers et  ne peut  donc pas faire  partie  du CA selon  nos
statuts.

La présidente, La secrétaire de séance,
Séverine Raison Pascale Bodenes


