24 avril 2019

Association pour la Sauvegarde de la Chapelle St-Méen du XVeme siècle.

PROCES VERVAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
12 AVRIL 2019 – 18 heures
Salle Ti-Ploegadis

Présents : Mesdames Chappé, Guegan, Le Doyen D, Le Parquier, Lefebvre, Le venB., Morvan H,
Moguen, Prigent Jac. Ricou, Venda.
Messieurs : Girotto, Floch, Fournis ,Le Doyen Y,Leroux, Le ven M. , Marsault, Menou,
Oriol, Quinio, Zito.

Excusés : Messieurs Nedellec, Trévien.
Absents : Mesdames Chauvel, N., Le Matt, Le Rolland ,Menou M.T., Millavet, Marsault Y,
Prigent A, Prigent S., Respriget, Thomas.
: Messieurs Cesbron, Chauvel D., Chauvel T, Le Doyen J. Prigent J.,
Une pensée des membres de l'association pour Madame Denise Morvan qui nous a quitté
début 2019.

Le Président monsieur Marsault ouvre la séance , remercie les adhérents pour leurs
présences et commence la présentation du rapport d’activité à l’aide d’un support
visuel complété de photos des événements 2018 ainsi que les éléments de
communication et articles de presse.

A- RAPPORT D’ACTIVITE 2018
BILAN MORAL :
L’année 2018 a été marquée :
-Par une consolidation de nos activités événementielles :
-Par un élargissement de nos campagnes de communication :
-Par l’avancement du dossier de subvention pour les travaux de la couverture de la
chapelle par la Commune et l'obtention du permis de construire
-Par une récompense avec le Prix « Trophée de la Vie Locale, environnement et
patrimoine par le Crédit Agricole

1-Stabilité des activités événementielles :
Les activités de l’Association ont permis cette année de mieux faire connaître nos actions au-delà de
la Commune de Plouegat-Moysan, ainsi que nos objectifs concernant la restauration de la Chapelle
St Méen au sein du territoire.
Elles se répartissent comme suit :

-Trois concerts :
23 juin : Groupe Jubilate Chants grégoriens -fréquentation:30 entrées
Ce groupe venu de Toulon a surpris par la qualité des voix et leurs interprétations
en l'Eglise St Pierre .

6 octobre : Groupe Bacano : Chants et danses latino -fréquentation : 60 entrées (enfants -12ans
compris)
Les cours de danse animés par Fabrizio et Irina ont enchanté le public.

17 novembre : Groupe- Plijadur ZO : Fest Noz - fréquentation : 70 entrées
Ce groupe anime le fest-noz avec brio et les danseurs apprécient.

Deux animations et deux repas :
-20 mai -Un dimanche au jardin et un cochon grillé près de la Chapelle

fréquentation :

350 personnes dont 124 réservations pour le repas)
Cette année encore, on a assisté à une forte implication des adhérents, des bénévoles, des élus de la
commune et des alentours (Le Ponthou, Botshorel Guerlesquin Plouigneau,Trémel).
Électricité, terrain, barnum, camions, remorques fermées ,tracteurs, barbecue, tenue de la
buvette.,distribution des repas, don du bois de chauffage.
Un grand merci à tous.
Un merci également à nos partenaires SuperU et artisans qui nous ont offert lots et cadeaux.

18 artisans et producteurs locaux ( pépiniéristes, créateurs d'objets de jardin ,produits
bio ,artisanat) étaient au rendez-vous.
On notera la présence ,
de l'association Trégor Sarbacane (adultes handicapés) installée dans la chapelle pour les compétitions
de jeux de fléchettes.
De l’association « Les paniers d'osier « de Plouenan
De l'atelier de maquillage pour enfants animée par Tifaine.
D'un musicien qui a animé le bal musette.
124 repas ont été servis et plats à emporter pour le cochon grillé.

- 6 octobre -Un repas indonésien (dans le cadre de la Noche Latina) - 50 repas ont été
servi.

- 18 Novembre - Un marché de l’Avent (Les Automnales ) artisans et producteurs locaux ont
répondu présents(17) animations, atelier de maquillage tombola ont rythmé
la journée.
Fréquentation : 250 personnes
Monsieur Marsault précise que malgré nos efforts et la qualité de nos prestations ,nos
manifestations ont connu une légère baisse de fréquentation due également à une actualité
nationale perturbée excepté pour le cochon grillé.

2- Campagnes de communication :
Monsieur Marsault passe la parole à Madame Chappé qui commente les campagnes de
communication
Diffusion de 500 Affiches - 1500 flyers
7 Panneaux d’affichage sur le réseau routier de proximité et fléchage pour la Foire aux plantes.
Site internet et facebook de Plouegat-Moysan
Sites et facebook de particuliers et associations pour l’annonce des évènements.
Site de l’office de tourisme de Morlaix et de Gueslesquin qui rediffusent sur les communes de
proximité
Spots radios RNB- Alouette- Radio-bonheur- France Bleu
Presse écrite : annonces et rédactionnels Télégramme et Trégor.
Guide des visites des Journées européennes du patrimoine 15 et 16 septembre.

3-Avancement du dossier de subventions des travaux pour la Chapelle :
L’objectif dans un premier temps est de lui installer un toit, de poser portes et fenêtres, de l’équiper en
électricité, en eau pour lui donner une nouvelle vie.
Le permis de construire a été obtenu en mai 2018.
Un budget prévisionnel (183413.00)a été réalisé afin de planifier les appels d'offres et échelonner les
opérations(reprise des arases, mise en places des pierres ) en 2019 dans le cadre de subventions allouées
par Morlaix Communauté ( 10 000 euros) et le Pays de Morlaix (niveau régional et européen,
financement 30 % des travaux)
Monsieur Girotto précise que les entreprises sont consultées actuellement
La Charpente sera réalisée par les élèves du Lycée de Pleyben.

Ces travaux seront également financés grâce à des dons attendus et gérés par la Fondation du Patrimoine .
Le Dossier de Mécénat est en cours.
.

4- Nombre d’adhésions :
Le nombre d’adhérents est de 34 en 2018 en baisse par rapport à 2017.

Conclusion :
Il faut retenir :
L'offre diversifiée de nos événements (concerts, repas, danses, artisans et producteurs locaux) qui
permettent une fidélisation du public environnant.
l'aspect positif concernant les choix qualitatifs et financiers pris par l'association.
Un grand merci à toutes et à tous pour l’investissement de chacun d’entre vous : adhérents ,
bénévoles, ainsi qu’à l’Association Bara Trégor, de Botsorhel.

5 -Renouvellement du Conseil d'Administration et du Bureau
Monsieur Marsault passe la parole à Madame Ricou afin de procéder au renouvellement du
Conseil d'Administration en place depuis 3 ans ainsi que le bureau.
Madame Ricou précise le rôle du Conseil d'Administration souverain pour les décisions
importantes de l'association , Il élit le bureau et peut provoquer une assemblée extraordinaire
(fusion , dissolution…)
Une assemblée générale ordinaire avec les adhérents, les tiers pour gérer les affaires quotidiennes.
Elle demande aux anciens membres du CA , aux membres du bureau présents s''ils souhaitent
renouveler leur canditature, et aux adhérents volontaires pour y rentrer.

6 -Election du Conseil d'Administration le 12 avril 2019 :
Chappé Dominique
Le Doyen Dominique
Le Doyen Yann
Le ven Babeth
Le ven Michel,
Marsault Pierre
Moguen Danièle
Oriol Jean-Yves
Prigent Jacqueline
Ricou Yvonne

Sans objection de l'assemblée présente, Le Conseil d'Administration est adopté à
l'unanimité.

7-Election du Bureau le 12 avril 2019.
Madame Ricou procède au renouvellement des membres du bureau qui est constitué comme suit :
Président : Pierre Marsault
Vice-Président : Yann Le Doyen
Trésorière : Yvonne Ricou
Vice-Trésorier : Michel Leven
Secrétaire : Dominique Chappé
Démission de Monsieur Jean Yves Oriol de ses fonctions de Trésorier.

Sans objection de l'assemblée présente, le bureau est adopté à l'unanimité

8- BILAN FINANCIER :
Monsieur Marsault donne la parole à Monsieur Oriol pour la présentation du Bilan
financier 2018.

2018 a été marqué par une stabilisation de nos activités événementielles, par une baisse de
nos adhésions , par le versement de dons sur le compte de la Fondation du Patrimoine. (700 euros).
Ceci permet :
de mieux faire connaître nos objectifs en faveur de la restauration de la chapelle et
d’augmenter nos recettes annuelles.

Le solde créditeur du compte de fonctionnement est alimenté :
-par les cotisations des adhérents qui sont à jour
-par les recettes, buvette, restauration, tombola, jeux des manifestations,
- par les entrées des concerts et emplacements des exposants.
-par la subvention communale de 200 euros
-par le prix « Trophée de la Vie Locale) (300 euros)
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS à réinvestir
SOLDE Bancaire au
31/12/2018

5993,80
4154,55
1839,25
6701,30

*Le solde créditeur tient compte du solde antérieur au 31/ 12/ 2017 de 4862,05 euros.

Les frais de fonctionnement ponctuels sont stables : quelques frais ont été engagés pour

moderniser la communication : kakemono, cartes d’adhérents , bombes de peinture et frais
d'essence pour l'affichage de nos manifestations dans 20 communes environnantes. Le tarif Sacem
a été négocié.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Fournitures bureautique
Kakemono (Vista print)
SACEM
Cartes d'adhérents Vista print
Pulverisaeur
Contrat radio bonheur
Contrat assurance Groupama
Pot post réunion et AG
Essence déplacement affichage
Frais envoi chéquier
Total

72,47
59,98
51,48
14,58
6,90
55
76,78
36,65
45,23
1,80
419,07

Tarifs des concerts
Groupe Latino Bacano
Groupe Plijadur ZO et chanteur Fest-Noz
Groupe Chants Grégoriens (au chapeau)
TOTAL

600
350
____
0
950

Recettes par manifestations :
(exposants, entrées, restauration,
buvette)
Foire aux plantes et cochon grille
Jubilate
Noche Latina
Fest Noz et Marché de l'Avent

2466,25
150
1096,60
1325,79

CONCLUSION :
Le compte de l’association présente un solde bancaire créditeur de 6107,30 euros
au 31/12/2018
les manifestations ; Foire aux plantes, cochon grille et Marché de noël sont les
plus significatives , Noche Latina, Fest noz et Jubilate n'ont pas suffisamment bénéficié de
recettes escomptées .

Le Trophée de la Vie Locale (300) euros nous a permis de gagner en notoriété au
sein du territoire.

COMPTE DE GESTION 2018

DATES

LIBELLES

31/12/2017 Solde :

Janvier

Février

Mars

RECETTES

4862,05

Fournitures bureautique

29,20

Prix Vie Trophée Locale
Pot Assemblée générale et réunions
Cartes d'adhésion Vista Print
Cotisations adhérents

300

Cotisations adhérents

40

36,65
14,58
180

Cotisation Radio bonheur

Avril

Cotisations adhérents

55

90
115

Frais carburant affichage 20 communes
Pulvérisateur pour cochon grille
Mai

Foire aux plantes et cochon grillé
Emplacements exposants :
Buvette et restauration rapide et repas

DÉPENSES

15,22
6,90

250
1949,30

Jeux et tombola

151,95

réservations cochon grille

115

Fond de caisse
Promocash :
Super U

250
232,26
87,58

WC Toilettes
Peinture pour Bâches

165
25,57

Juin

Juillet

Intérêt part sociale :
Groupama assurances :

0,16
76,78

Suite des courses (cochon grille)
Lidl
Boulangerie
Farce cochon
Super U
Epicerie Trémel
Abattoir
Boissons Kervellec

35,11
60
97,66
38,42
138,24
68,37
461,01

Bombe de peinture
Kakémono Vista print

11,80
59,98

___________________________________
Ahdhésion
Concert Jubilate

_____________ ______________
10
150

Bombe de peinture
_________ _____________________________
Août

Subvention Commune de Plouegat

5,90
_______________
200

_______________

Septembre Cotisation adhérent
frais carburant pour affichage

20
20

Suite
_____________ _______________
Octobre
Noche Latina :
Fond de caisse
Entrées, Restauration et Buvette
Groupe Bacano
Lidl
Promo Cash
Econiam
Super U

225
1096,60
600
95,20
149,33
37,85
267,33

frais envoi chèquier
_________
_

1,80

____________________________________
Novembre Les Automnales ; Fest-noz et Marché de
____________
l'Avent
Fond de caisse
Groupe Plijadur ZO
Exposants
Entrées Restauration rapide, Buvette
262
Crêpes
1063,79
Carburant courses et affichage
Sacem

____________
Décembre Super U

________________

145
300

65
10,01
51,48
________________
165,27

chanteur accompagnant Plijadur Zo
_________ ___________________________________

50
_____________ _______________

SOLDE

5993,80

Résultats
positifs

1839,25

4154,55

_______________
Monsieur Oriol demande l'approbation du bilan financier et du compte de gestion à l'assemblée
présente. Adopté et applaudit , Quitus lui est donné.
Il annonce sa démission au poste de trésorier pour raisons personnelles et Pierre Marsault le
remercie pour son investissement dans l'association depuis 2015.

9- Agenda prévisionnel des manifestations et activités 2019
-4 mai 2019 -Courses cyclistes et animations
-17 novembre 2019- Marche de l'Avent.
10- Renouvellement des adhésions 2019
Madame Ricou procède à l'encaissement des nouvelles adhésions ainsi qu'à la remise
des cartes 2019 aux membres présents à l'Assemblée Générale.
Fin de séance 19h30

