Accueil
Art
Activité
Saint Sébastien sur Loire

Assemblée Générale du 17 novembre 2011
Michèle Bonnet souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes lors de la 37ème Assemblée Générale
de l’association Accueil, Art, activités, dite AAA. Elle remercie les participants d’être venus si nombreux, leur
présence montre qu’ils portent de l’intérêt à notre association. Elle remercie également Mme Sandrine Pubill, élue,
chargée des affaires sociales de St Sébastien d’être parmi nous.
La Présidente présente les membres du Conseil d’Administration : Anne Drouilleau, Vice-Présidente et
Secrétaire, Rose-Marie Guillot, Vice-Présidente, Bernard Brindejonc, Trésorier, Michèle Morvan, Vice-Trésorière,
Brigitte Roddier et Françoise Grandpierre, Secrétaires, Chantal Dusoulier, Pierrette Chantreau, Martine Dagan,
Claudine Pradines, Administratrices,
Elle déclare ouverte l’Assemblée Générale clôturant l’année 2010/2011.
1 - Rapport Moral
Pour l’exercice 2010/2011, l’association comptait 1322 adhérents encadrés par 104 animateurs, tous
bénévoles. Soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année passée, que nous devons, à l’exposition (3000
visiteurs), à l’ouverture d’une nouvelle activité : « Apprentissage du portrait en peinture » animée par Jacques
Giron.
Et à la création de groupes supplémentaires, un pour la « conversation anglaise » avec Michelle Valais Le Roy,
l’autre pour le « club de lecture » avec Nanou Touvron un mercredi par mois au Douet et le dernier pour le groupe
de Simone Doucet, la « Composition florale ».
Aucune fermeture directe, hormis « l’atelier tricot », qui se trouvait avec le groupe de crochet.
A noter les « Echanges culinaires » sont devenus « Atelier cuisine ».
Quelques statistiques
Sur ces 1322 adhérents, 74 % habitent St Sébastien, 8 % Rezé 4 % Nantes, 4 % Vertou et 4 % Basse-Goulaine, 6%
autres communes (Pornic…)
77 % sont des femmes 23 % sont des hommes
Par année de naissance et courbes des âges. Il faut savoir que les plus jeunes (année 1980 à
1989) sont des adhérents de l’activité « Gym et forme », une de nos adhérentes a 93 ans et
participe au « Patchwork », une de nos animatrices vient d’arrêter, elle a 91 ans.
Sur 1322 adhérents, plus de 320 adhérents sont en couple
Un adhérent peut s’inscrire à plusieurs activités, sur 1322 adhérents, nous avons donc pu compter 1903
participants à nos 42 activités (14 artistiques, 14 créatrices, 9 culturelles, 5 physiques), soit 776 personnes aux
activités physiques = 40 % et 1127 personnes aux activités artistiques, créatrices et culturelles = 60 %.
La Présidente précise que l’association encadrée par des bénévoles, se veut apolitique et indépendante de
toute idée religieuse. Sa gestion est libre, la Présidente, les membres du Conseil d’Administration, tous bénévoles,
s’engagent à conserver cette neutralité.
Notre association a été créée il y a 36 ans par des femmes. Si au départ il ne s’agissait que de petites
réunions entre copines, elle s’est très largement étendue à un public d’adultes, où les hommes ont trouvé peu à peu
leur place comme adhérents puis comme animateurs (28 hommes pour 76 femmes).
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Notre association est ouverte à tout adulte de plus de 18 ans, désireux de se détendre, de faire des rencontres
mais aussi d’apprendre, de créer, lors de réunions conviviales. Echange de savoir, absence de compétitivité,
solidarité et bonne humeur, tels sont les principaux « ingrédients » des AAA, nos 3A.
• L’ACCUEIL que vous font nos 104 animateurs, car sans eux rien ne serait possible. Michèle précise
encore une fois que nous sommes tous bénévoles. C’est pourquoi nous pouvons proposer des loisirs accessibles à
tous. Un animateur bénévole est une personne active, désintéressée, ouverte aux autres, et qui partage son savoirfaire, volontairement, gracieusement pour le plaisir. Et on ne vient pas aux AAA par hasard !
Alors respectons le bénévole, bien précieux qui se raréfie. Votre assiduité, votre sympathie, votre chaleur
l’encourage et le réconforte dans son choix et le pousse à être au top de son …
• ART. Ses compétences acquises au cours de stages (payés par l’association). L’Association qui lui
donne les moyens : comme le renouvellement du matériel (le four pour la cuisson de la porcelaine = 2400 €), les
abonnements à des revues etc… Pour offrir aux adhérents ce qui se fait de mieux pour flirter avec le
professionnalisme et ainsi proposer des travaux de qualité dans nos 42 activités.
• ACTIVITES diverses et variées.
Les AAA ont su créer au fil du temps un lien social dans notre commune : rencontres, intégration, épanouissement.
C’est pourquoi, la Présidente et le Conseil d’Administration ont à cœur de maintenir cet esprit et d’être toujours à
la recherche de bénévoles pour assurer la pérennité de notre association.
Nos activités sont hébergées dans les salles municipales (Douet, Jean Macé, Noë cottée), la Maison des
Associations René Couillaud à titre gracieux. Michèle nous rappelle que nous devons respecter les locaux, les laisser
propres et respecter les horaires, elle remercie au passage le personnel administratif qui organise la planification
des salles. Ainsi que dans les Centres Socioculturels de la Fontaine et de l’Allée Verte pour une cotisation de 53 €
et de 55 € par an. En outre, nous disposons d’un local, 2, allée des Maraîchers prêté par la Mairie dans lequel nous
avons établi notre siège social. Nous y tenons nos CA, 9 de nos activités s’y déroulent dont l’ «Atelier Cuisine »
(gazinière, four, frigo), la « porcelaine » (four).
Tous ces prêts de salle (ESCALL y compris pour les inscriptions /AG) et de locaux nous permettent d’exister et de
fonctionner (cela représente une somme non négligeable). C’est pourquoi, la Présidente et le Conseil
d’Administration, tiennent à ce que les habitants de St Sébastien soient privilégiés le matin des inscriptions (un
effort sera fait l’année prochaine pour accueillir de nouveaux adhérents dans certaines activités, il devrait y avoir
plus de renouvellement).
La Présidente met l’accent sur l’importance de votre assiduité
- Qui garantit notre crédibilité auprès de la Mairie et des Centres (salles)
- Par respect pour tous les bénévoles (animateurs et suppléants) qui se déplacent, préparent et assurent
leurs activités
- Par respect pour tous les adhérents eux-mêmes qui faute de place disponible n’ont pas pu s’inscrire en
début d’année. Des places se retrouvent vacantes en cours d’année.
La Présidente tient à remercier la municipalité, les Directeurs et Présidents des Centres Socioculturels
pour leur aide et leur coopération active.
2 – Rapport d’activités :
A – Les mouvements dans les activités :

-

-

• Nous avons ouvert de nouvelles activités :
« Apprentissage du portrait en peinture » avec Jacques Giron lundi après-midi salle de la Fontaine
Un groupe supplémentaire pour la « Conversation anglaise », pour la « Composition florale » et pour le
« Club de lecture ». Suite à une forte demande.
• Nos nouveaux animateurs, pour remplacer les partants ou pour renforcer les équipes existantes :
Gilles Martin
Randonnée 10 km
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-

Jean François Aumon
Randonnée 12 km
Guy Fièvre
Randonnée 12 km
Marie-Françoise Racouët
Randonnée 12 km
Maryvonne Neau
Dentelle Luxeuil
Jacqueline Haye
Calligraphie
Michel Taillandier
Vannerie
Gérard grandpierre
Informatique
•

-

Yvon le Hoërff a cessé d’être le coordinateur à la peinture et a effectué sa dernière année en
2010/2011 comme animateur des échecs, ainsi que :
Marylène Lozack
Atelier découvertes (raison professionnelle)
Véronique Plessis
Enluminure (raison professionnelle)
Michelle Morvan
Art floral (raison de santé)
Alain Gaillard
Aquarelle (raison personnelle)
Mireille Guillou
Peinture sur soie (raison de santé)
Egidia Savina
Gravure sur verre
Gérard Desmas
Randonnée 8 km
Jacqueline Barbreau
Scrabble
Annick Le Blay
Scrabble
Marcelle Favreau
Scrabble (plus ancienne animatrice)
Dominique Auriac Ordureau
Home déco

La Présidente et le Conseil d’Administration, remercient tous ces animateurs (ceux qui partent, ceux qui
prennent la relève, ceux qui se présentent spontanément) ainsi que leurs suppléants pour leur dévouement,
car c’est grâce à toutes ces bonnes volontés que nous devons et devrons le succès et la longévité de
l’association AAA.
B - Les évènements particuliers de l’année 2010/2011
Sportissimo : Marie-Paule Denis, « Gym et Forme » nous a représenté.
Journées portes ouvertes à la Maison des Associations.
Le Téléthon : 2, 3, 4 et 5 décembre 2010, la « Randonnée » (118 €), le « Bowling » (290 €), le « Patchwork »
(520 €), et la « Gym » (46 €) ont permis de récolter 974 €.
Le Marché de Noël les 10 et 11 décembre 2010, la « Soie » (250 €) et la « Peinture » (253 €), soit 503 € ont
été reversés à l’Association KAPOSVAR. RAPPEL : la totalité des sommes sont reversées.
14 décembre : moment musical avec Claude Gauthier à l’école de musique de St Sébastien.
Repas des aînés Simone Doucet a composé les bouquets pour le repas des aînés en janvier et février 2011,
elle a participé et représenté l’Association les 16 et 17 avril lors d’une exposition d’Art floral organisée par
la Société Nantaise d’Horticulture.
La Bicyclette a participé comme tous les ans aux « Journées de la sécurité » dans les écoles de St
Sébastien avec la Police Municipale.
La sortie annuelle des adhérents a eu lieu en juin à Fontevraud. Visite de l’Abbaye, cave de Champigny,
Musée de la Cavalerie, rappelons que les cars n’étaient pas complets.
Don : Nous avons fait un don de 2500 € répartis entre l’Association « Courir avec » et l’ESAT (ARTA)
Stage de formation au 1er secours organisé en février par la Croix blanche pour Jean-François Aumon, Guy
Fièvre, Gilles martin, Marie-Jo Jean, Jacqueline Le Berre et Simone Doucet.
Stages offerts à Véronique Plessis (Enluminure), Suzanne Vaisset (Dentelle aux fuseaux), Myriam Sansom
(tapisserie Haute-Lice) et Simone Doucet (Composition florale)
Blog, créé par Brigitte Roddier, Gérard Grandpierre a pris la suite.
C – Prévisions 2011/2012
Le Téléthon aura lieu les 1, 2, 3 et 4 décembre 2011. Le samedi 3 décembre, participation des AAA le
matin, Bowling de 10 h à 12 h (10 €), l’après-midi, à 14 h randonnée (2 €), départ place Cambronne.
Le marché de Noël aura lieu les 9 et 10 décembre 2011 place de l’église. Les AAA seront représentés le
samedi sur trois stands, le premier par les activités « Peinture à l’huile » et « Aquarelle », le second par la
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« Composition florale » et le troisième sera un stand de Noël avec les activités « Patchwork »,
« Calligraphie », « Cartonnage » et « Point de croix ».
Repas des aînés : Comme chaque année nous ferons des bouquets.
Journées de la sécurité …
D - L’analyse des activités
Comme l’année dernière, nous avons décidé de faire des synthèses pour toutes les activités par
catégorie afin de gagner un peu de temps, Nous passerons un reportage photo commenté pour 4 activités
après chaque lecture.
Activités artistiques :
Jacques Giron lit la synthèse de ces différentes activités.

Dans les activités artistiques nous comptons 14 activités : « Apprentissage du dessin », « Apprentissage de
la calligraphie », « Atelier d’art floral », « Composition florale », « Croquis d’extérieur », « Dentelle aux
fuseaux », « Dentelle de Luxeuil », « Émaux », « Enluminure », « Mosaïque d’art », « Peinture à l’huile », «
Peinture sur porcelaine », « Peinture sur soie » et une nouvelle activité, l’ « Apprentissage du portrait »
(animée par Jacques Giron).
De tous les résumés d’activités il ressort que les adhérents s’investissent dans ce qu’ils font, qu’ils sont très
créatifs et progressent très vite. Les animateurs constatent un bon niveau général et une bonne assiduité.
De même ils notent qu’il règne dans les cours, bonne ambiance et convivialité, qu’ils ont plaisir à travailler
dans des groupes aussi dynamiques. Un plaisir qui est partagé.
Aquarelle débutant : Les animateurs indiquent que les adhérents pratiquent énormément, y compris à la
maison et qu’ils sont arrivés à un niveau remarquable.
Calligraphie : Le groupe à visité les Archives Départementales de Nantes.
Croquis d’extérieur : Le groupe s’est déplacé à Pornic pour une séance de croquis, toute une journée au mois
de mai, un pique-nique était prévu.
Simone Doucet présente l’activité « Composition florale ».
Activités créatrices :
Janine Cazier lit la synthèse.

Pour l'année 2010-2011, les activités créatrices regroupaient 14 activités:
Les « Echanges culinaires », l' « Atelier découverte », le « Rempaillage-cannage », le « Cartonnage », le
« Crochet », le « Cuir », l' « Encadrement », la « Gravure sur verre, faux vitrail et cerne », le « Home
déco », le « Patchwork », le « Point de croix », le « Scrapbooking », la « Tapisserie haute-lice » et la
« Vannerie ».
Pour l'ensemble de ces activités, bonne ambiance, bonne participation et bonne assiduité des participants.
Pour « Les échanges culinaires », le thème « la cuisine du monde entier » a été très apprécié. Dans l'activité
« Gravure sur verre, faux vitrail et cerne », bon équilibre des participants dans chaque technique mais avec
le départ d'Egidia Savina, l'activité peinture tous supports ne sera pas reconduite en 2011-2012. L'activité
« Patchwork » a fait un voyage à Brouage pour découvrir une superbe exposition de patchworks
contemporains et visiter ce joli village. En « Vannerie » beaucoup de nouveaux et début d'année
très chargé, aussi l'arrivée d'un nouvel animateur M. Taillandier a été la bienvenue.
Pierrette Miel présente « Les échanges culinaires ».
Activités Culturelles :
Yves Gérot lit la synthèse des activités.

Les activités culturelles sont constituées par 9 activités :
« Anglais », « Autour d’un film », « Club de lecture », « Découverte et pratique simple de l’informatique »,
« Echecs », « Ecoute musicale », « Généalogie », « Scrabble » et « Visites culturelles ».
En général, bonne participation dans l’ensemble et plaisir partagé de tous les adhérents en progrès certain.
Un seul regret pour le « Scrabble » : le manque de monsieur !!
Conversation anglaise : 2 temps forts.
Début janvier, intervention d’un linguiste, correspondant d’Irlande.
Et en juin, intervention d’une femme américaine ex-policière.
Autour d’un film : L’activité, victime de son succès a du créer un second groupe.
Écoute musicale : Des concerts ont été donnés pour les adhérents et leurs amis, très appréciés par tous.
Siège social : 2 allée des maraîchers – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de Nantes sous le N° 11737, le 29 octobre 1975

Généalogie : L’animatrice avait prévu une visite aux Archives Départementales en fin d’année.
Informatique : Les animateurs constatent une disparité importante entre le matériel des participants et
celui fourni par la Municipalité.
Club de lecture : Coup de cœur des adhérents : un échange de livres
Jean Dallavalle présente l’activité « Photo numérique ».
Activités Sportives :

Pour nos 5 activités physiques, on ne compte pas moins de 771 participations, d'où, sans doute, la grande
forme de nos adhérents !!!
Au « Bowling », Liliane et Claude vous accueillent chaque semaine et ils vous « récompensent » chaque
trimestre, par la remise du classement et de diplômes.
Pour info, le « Bowling » participe chaque année au Téléthon, où vous êtes tous les bienvenus, le samedi 3
décembre prochain, de 10 à 12 h, à Eurobowl (tarif 10 €)
Meilleure conscience de la respiration, force, souplesse, vitalité, concentration, détente physique et
morale... tous ces ingrédients font l'intérêt du « Yoga », où des liens amicaux ont été renforcés lors d'un
repas organisé par l'une des participantes.
Aux « Sorties pédestres », chacun peut trouver son bonheur parmi les 4 groupes proposés (6, 8, 10 et 12
km). Les parcours sont variés et se sont déroulés avec un maximum de beau temps. La sortie annuelle à
Montsoreau était superbe...
Idem à la « Bicyclette » où vous pouvez parcourir 30, 35, 45 ou 50 km ; pour nos animateurs, un impératif
incontournable : la sécurité ! C'est pourquoi, cette activité étant tributaire du temps, quelques sorties ont
du être annulées.
Enfin, le groupe « Gym et forme » vous propose des exercices variés (step, élastique, bâton...). Pratiquée
régulièrement, vous constatez rapidement les bienfaits de cette activité.
Claude Roy présente le « Bowling ».
La Présidente remercie Jean Dallavalle pour les photos prises dans les différentes activités.
Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité.
3 - Rapport financier :
La Présidente précise, afin qu’il n’y ait pas d’équivoque, qu’en remerciement de leur dévouement, l’association
offre aux animateurs bénévoles un repas de fin d’année qui fait suite à une réunion de travail, ainsi qu’un voyage
d’une journée, à but culturel, qui permet ainsi le rapprochement et l’harmonie au sein de l’équipe d’animateurs.
Une sortie supplémentaire a eu lieu à la Cinéscénie du Puy du Fou.
Présentation du bilan par Bernard Brindejonc.
Le trésorier donne des précisions sur les différents postes de recettes et de dépenses.
Cette année, 1322 adhérents, 73 de plus que pour l’année 2009 c’est l’effet « boomerang » de l’exposition.
Le produit financier a diminué : Cette année nous avons pris en charge deux autocars pour le voyage des adhérents,
ce qui a permis une diminution de leur participation. Nous avons fait des dépenses supplémentaires de relations
publiques, à savoir, la sortie Cinescénie pour les animateurs.
Plus de formations : Enluminure, Dentelle aux fuseaux, Composition florale, stage de 1er secours et voyage des
animateurs.
Deux dons cette année d’une valeur de 2500 €.
A noter toutefois, la vente de notre ancien four pour la porcelaine qui nous a rapporté 700 €
Investissements : Nous avons acheté un nouveau four pour l’activité Porcelaine de 2500 €, pour les Echecs, 3 jeux à
la Fédération Française des Echecs, et des horloges. Pour nos réunions : Une nouvelle sono portable.
Tous les documents concernant le rapport financier sont à la disposition des adhérents pour consultation et
le Trésorier répondra à toute demande d’explication.
Le rapport financier est voté à l’unanimité
4 – Intervention de Mme Pubill
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Mme Pubill qui remplace Monsieur Hardouin, nous remercie au nom de Mr Guerriau, notre Sénateur Maire,
pour notre invitation, à cette assemblée générale.
Mme Pubill nous rappelle que St Sébastien compte 250 associations, un tissu associatif très riche qui anime
et apporte à notre ville une formidable énergie. Nous sommes la plus grosse association de la commune. Qu’elles
soient sportives, culturelles ou sociales, chaque association par ses caractéristiques a sa place dans la commune et
joue un rôle essentiel dans la vie des sébastiennais. Notre association est tout cela à la fois avec nos 42 activités.
L’association est aussi un outil efficace contre l’exclusion, l’isolement et le repli sur soi. C’est par nature un lieu de
découverte et de reconquête des liens sociaux : un lieu idéal pour la reconstruction d’une société responsable et
solidaire. En œuvrant pour améliorer le quotidien de tous, notre association est souvent partenaire de la ville
(semaine bleue, téléthon, marché de Noël), elle est toujours présente, pour animer aux côtés des élus. C’est
pourquoi les élus sont toujours prêts à nous aider, nous soutenir et nous encourager pour que perdure ce dynamisme
associatif, en mettant à notre disposition des locaux et des aides logistiques. Mme Pubill en profite pour rendre
hommage à tous les bénévoles et à leur dévouement pour la collectivité. Elle nous en remercie au nom de Mr Joël
Guerriau.
Anne Tervé au nom de Monsieur le Maire remercie particulièrement le groupe de la « Bicyclette » pour sa
participation aux « Journées de sécurité » dans les écoles.
5 – Elections au conseil d’administration
Sont sortants et se représentent :
Michèle Morvan
Vice trésorière
Martine Dagan
Administratrice
Claudine Pradines
Administratrice
Ne se représentent pas :
Brigitte Roddier
Secrétaire
Michèle rend hommage à Brigitte Roddier qui nous quitte au terme de ses trois ans de mandat afin de pouvoir
parcourir le monde. Brigitte a bien rempli son rôle au sein des AAA, elle a modernisé les prises de notes pendant les
réunions en apportant l’ordinateur et a été à l’origine du blog. Un grand merci pour sa participation, nous lui
souhaitons une bonne continuation. A noter qu’elle animera toujours son activité.
Se présentent :
Marylène Godard
Pierrette Miel
Yves Gérot
Gérard Grandpierre
Martine Dagan et Claudine Pradines sont élues à l’unanimité, tous les autres candidats sont élus à la majorité : 370
votants (dont 126 pouvoirs)
369 votes pour Yves Gérot
368
’’
Gérard Grandpierre
367
‘’
Pierrette Miel
364
‘’
Michèle Morvan
364
‘’
Marylène Godard
Gérard Grandpierre fait une présentation sur l’écran de l’utilisation du blog pendant le vote.
6 – Questions diverses
Aucune question n’est posée.
La Présidente remercie l’assistance de son attention. Elle invite ensuite tous les participants à partager le
verre de l’amitié et quelques chouquettes.
Les secrétaires
Françoise Grandpierre
Brigitte Roddier

La Présidente
Michèle Bonnet
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