
 

Compte rendu de l’Assemblée générale 
du 20/03/15 à L’Agora (18h45) 

 
 

 

190 personnes (176 adhérents individuels (avec les procurations) et familles ; 14 associations représentées) 

ont participé à l'Assemblée Générale du Centre Socioculturel L'Agora, qui s’est tenue le vendredi 20 mars 

2015, en présence de Pierre Ogor, Maire ; de Pascale Mahé, Conseillère Générale ; de Martine Minguy-

Maussion de la Fédération des Centres Sociaux de Bretagne et de Marie-Hélène Jestin de la CAF du 

Finistère. 

Absents excusés : Yvette Durand, Michel Le Bihan, Maryvonne Hay, Joël Manach, Sylviane Benard, 

Dominique Decorps . 

 

 

Un dossier a été distribué aux participants comprenant un condensé des activités et missions de L’Agora 

ainsi qu’un rapport financier 2014. 

 

 

1) Rapport moral  

Dans son rapport moral, la présidente Andrée Coublanc a remercié les adhérents, les salariés et les 

partenaires. Elle a souligné l’augmentation de 11% des adhérents à L’Agora. Cela s’explique grâce à 

l’apparition de nouvelles activités, l’ouverture de la ludothèque « Yakajouer » qui décompte en l’espace de 6 

mois 749 visites et les projets qu’offre la Cybercommune. Elle a évoqué la vie de l’Agora pendant l’année 

2014. Andrée Coublanc évoque aussi les projets de mise en place d’actions et activités pour développer le 

mieux vivre ensemble. Le projet social de l’association L’Agora arrive à mi-parcours de sa réalisation, le 

bilan se fera bientôt. Nous défendons nos valeurs qui sont : la solidarité, la culture, l’échange et la 

participation des habitants. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 

  

 

2) Rapport d’activité  

Toutes les activités et les missions de L’Agora menées depuis l’année dernière ont été présentées sous forme 

d’un diaporama préparé par Viviane Liaudet. 

 

 

3) Rapport financier  

Les comptes de L'Agora ont été présentés par Françoise Stervinou (trésorière) et Marie-Pierre Schuler (vice-

présente) à l’aide de graphiques en couleurs. Ils font apparaître une gestion saine de l'association. Ce qui a 

permis de faire un excédent de 1 203,03 euros, grâce : à la subvention du Conseil Régional pour la 

Cybercommune ; à celle de l’Agence Régionale de Santé ; à une maîtrise aussi des dépenses ; et enfin au 

travail des bénévoles dans les activités. 

Tous les comptes sont visibles auprès de Catherine Derrien, la comptable de l’association. 



Monsieur Morgan Fitamant, Commissaire aux comptes n’a pas d’observations à faire et certifie que les 

comptes annuels sont « réguliers et sincères » et conformes aux règles de la comptabilité. 

Le budget prévisionnel 2015 a été présenté par Marie-Pierre Schuler 

Le compte de Résultat 2014 a été approuvé à l’unanimité des présents. 

Les adhérents votent l’affectation du résultat de l’exercice au fonds de réserve de l’association. 

 

 

4) Renouvellement du conseil d’administration 

Les membres sortants du conseil d’administration : 

- collège individuel : Après la démission de Mr Roland Le Mest et Mme Gaëlle Cabon, l'assemblée, 

constatant que les mandats d'administrateurs du collège individuel : Mmes Andrée Coublanc, Pascale 

Chevenet et Mr Joël Yvon, sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période 

de trois années. L’assemblée procède à l’élection de 2 nouveaux candidats : Mmes Sylviane Bénard et 

Michèle Azé. 

Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 176 votants. 

- collège associatif : Après la démission de l’association : « Les Bleuets de Guilers » (représentée par 

Mme Michèle Azé), l'assemblée, constatant que les mandats d'administrateurs du collège associatif des 

associations : « Gym Form’ et Loisirs » (représentée par Mr Dominique Decorps) et l’ « Ecole de 

Musique et de Danse de Guilers » (représentée par Mme Anne Brossard) sont arrivés à leur terme, 

décide de les renouveler pour une nouvelle période de trois années. Michèle Azé, déjà présente au 

conseil d’administration, souhaite se représenter pour poursuivre son engagement à L’Agora, dans le 

collège individuel. L’assemblée procède à l’élection d’un nouveau candidat pour le collège associatif : 

l’association « Aveldorn » (représentée par Mr Yves Le Saint).  

Cette résolution est adoptée à bulletins secrets par la majorité des 14 votants.  

À l’issue du dépouillement, tous les candidats ci-dessus sont élus ou réélus.  

Animation de Vincent pendant le dépouillement des votes : Quizz sur L’Agora 

 

 

5) Interventions des partenaires 
 

- Pierre OGOR (Maire) félicite la Présidente sur les activités de L’Agora passées et à venir. Il félicite 

aussi Vincent pour les bonnes relations et entre la mairie et L’Agora. Pierre Ogor demande que 

l’association reste vigilante dans ses budgets et ses développements futurs. 

- Pascale MAHÉ (Conseil Général) souligne l’importance du partenariat entre le Centre socioculturel 

L’Agora et le Conseil Général : « cohésion sociale » ; « vivre ensemble » ; « ouverture aux autres » ; 

« accepter la différence ». Pascale Mahé considère qu’il faut rester partenaire, ceci d’autant plus que les 

aides aux centres sociaux font partie des contrats de territoire avec l’ensemble des communautés de 

communes, contrats qui courent sur la durée du mandat municipal. Le Conseil Général s’engage donc à 

verser aux centres sociaux la même subvention pendant la durée du mandat municipal. 

- Marie-Hélène JESTIN (déléguée de la CAF du Finistère) est satisfaite du centre socioculturel 

L’Agora : l’intervention, l’invention, les attentions aux autres sont les buts principaux d’un centre 

social. Le centre social est le meilleur « outil » pour permettre à un maximum de personnes de se 



rencontrer et créer des choses ensemble. Marie-Hélène Jestin finit par nous dire « c’est bon de vivre 

à Guilers » ! 

- Martine MINGUY-MAUSSION (Vice-Présidente de la Fédération des centres sociaux du Finistère 

et présidente du centre socioculturel de Locmaria-Plouzané)  « La mission d’un centre social est de 

favoriser le lien social et le « vivre ensemble », le panel d’activités comme l’intergénérationnel ». 

Elle remercie nos différentes implications dans les temps forts de la Fédération (CODEP ; COM29 ; 

commission sur le vieillissement etc…) Martine Minguy-Maussion dit qu’on s’enrichit à travailler 

côte à côte. L’assemblée générale nationale se tient cette année à Caden dans le Morbihan. 

 

 

La présidente termine l’assemblée générale en invitant les personnes à s’inscrire dans les différentes 

commissions de L’Agora (panneaux affichés autour de la salle). Elle remercie également les salariés et 

Suzanne Gigot pour la décoration des tables (art floral). 

Un verre de l’amitié et un repas « kig-ha-farz », animé par le groupe de danses de société de Thérèse 

Ervault, a clôturé la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 La secrétaire,      la présidente, 

 P. Chevenet      A. Coublanc 


