ASSOCIATION SÉJOUR PLEIN AIR
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : La Rose des Vents – route de port Kennet – 44420 PIRIAC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
------------------------------------

Procès- Verbal de la réunion du Dimanche 19 mars 2017
L’an deux mille dix-sept et le Dimanche dix-neuf mars à dix heures vingt-quatre, les membres
de l’Association Séjours Plein - Air, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège
social, sur convocation qui leur a été faite par le Président au nom du Conseil
d’Administration, dans les formes prescrites par les statuts de l’Association.
Il est dressé une feuille de présence qui est émargée par les membres de l’Association à leur
entrée en séance tant en leur nom que comme mandataire.
Monsieur Pierrick JAOUEN, Président du Conseil d’Administration, préside l’Assemblée
conformément aux statuts.
Mademoiselle Isabelle PÉROCHON remplit les fonctions de Secrétaire.
Monsieur Le Président constate alors que, au vue de la feuille de présence (34 représentés
dont 8 pouvoirs), le nombre de membres présents ou représentés, permet de déclarer
l’Assemblée régulièrement constituée.
La feuille de présence certifiée par le Président et le secrétaire ainsi que les pouvoirs fournis
seront conservés à l’appui du présent procès-verbal.
Monsieur Le Président rappelle l’ordre du jour, à savoir :
 Rapport moral présenté par le président.
 Rapport financier présenté par le trésorier : approbation des comptes de l'exercice
2016, Quitus aux administrateurs et affectation du résultat de l'exercice.
 Prévisionnel financier 2017
 Vote de la cotisation pour 2017/2018
 Rapport sur l’activité (bilan 2016 et projets 2017) présenté par l’équipe
 Présentation et validation du projet associatif
 Présentation du plan d’actions pour le développement d’accueil de groupes (Pierrick)
 Élection des membres du conseil d'administration
Seuls les membres actifs à jour de leur cotisation 2016/2017 pourront participer aux votes
pendant l’assemblée générale ainsi que se présenter au conseil d’administration. (Pour
rappel, la cotisation 2016/2017 est de 10€).

Tiers sortant pour les comptes 2016 :
Est sortant, rééligible et se représente au conseil d’administration :
- Pierrick JAOUEN
Sont démissionnaires :
- Annie PANNETIER
- Julien QUENOUILLÈRE
Nouveaux candidats au Conseil d’administration :
- Eléonore KURTZ
Monsieur Le Président dépose sur le bureau de l’Assemblée, à la disposition des membres
présents :
-

La feuille de présence et les pouvoirs,
Un exemplaire des Statuts de l’Association,
Un spécimen de la lettre de convocation.

Il ouvre alors la séance à 10h24 et passe à l’ordre du jour
34 membres actifs sur 57 sont représentés dont 8 pouvoirs.

 Rapport moral présenté par le président.
« Bonjour à tous
57 membres actifs c’est une richesse pour cette association.
Merci aux membres du CA pour leur implication et une spéciale, comme d’habitude, pour
Michel.
Merci à l’équipe pour son engagement dans l’association : une équipe super forte dans la
construction et la continuité de ses projets.
2016 une année redoutée du fait : du déménagement qui a marqué l’activité de l’ASPA, des
colos sur plusieurs sites, du départ de Frédérique ; marquée aussi par l’arrivée de Samuel en
service civique et de Bruno le cuisinier, ainsi que celle de Déborah qui a eu un rôle important
dans l’approche de l’arrivée à Piriac.
Un déménagement qui a monopolisé tout le tissu associatif.
Un dur moment d’émotion qui a été dur aussi physiquement.
Chapeau à tout ce tissu associatif !
Le déménagement et la vente ont été un grand moment de partage, des souvenirs à
partager. Merci pour ça.
Merci encore à Michel qui en a été le maitre d’œuvre.
Au revoir Pornic tu nous a vus naitre et bonjour Piriac tu vas apprendre à nous connaitre.
2016 c’est aussi une année de mise en place sur Piriac.
C’est retrouver une envie d’avancer.
L’avenir c’est le projet associatif à construire qui doit ressembler à ce que nous sommes.

2017 : mon souhait et de m’engager sur un véritable cheminement et une véritable
gouvernance avec un CA qui soit là en support dans la bienveillance, un pôle qui doit avoir
une identité et une direction qui ait une autonomie dans le travail de l’association.
L’avenir est important. »
Antony ne veut pas approuver le rapport moral.
Il trouve que ces derniers mois la morale n’a pas été respectée. Il n’y a pas de directeur
présent aujourd’hui (Eddy) ce qui montre qu’il y a un gros problème.
Selon lui ce qui s’est passé doit être intégré au rapport moral.
Karine trouve aussi qu’il y a un point un peu léger sur le déroulé de l’année 2016/2017.
Pierrick l’a souligné sommairement parce qu’il veut avancer.
Eléonore souhaite rajouter une ligne sur le fait qu’il y a eu des difficultés entre le CA et les
salariés.
Pierrick est, pour sa part, dans une phase de reconstruction.
Les problèmes ont été actés, selon lui, lors de la dernière AG du 11 février 2017.
Antony insiste sur le fait qu’avant de parler de l’avenir il faut pouvoir analyser ce qui s’est
passé ; il y a eu trop de non-dits.
Il précise que ce qui fait les valeurs de l’association c’est qu’on se dise les choses clairement.
Dans tout conflit il y a des parts partagées. Si nous oublions cela nous allons oublier les
racines même des difficultés.
Pierrick peut proposer que nous avons rencontré une communication et un fonctionnement
difficile entre le CA et la direction et l’ensemble des salariés. Ce sujet a été évoqué lors de
l’AG du 11 février 2017 et de la rencontre avec les salariés du 15 octobre 2016 animé par
Antony.
Pierrick ne souhaite pas revenir là-dessus, il veut reconstruire.
Karine et Laurence insistent sur le fait que le rapport moral c’est une photo de l’année. Si il y
a eu du négatif il faut le dire et donner une photo sans trucage. Les choses sont dites telles
qu’elles sont.
Pierrick a voulu aller plus dans les côtés positifs.
Il semble important à Antony que la communication soit plus vraie dans les échanges.
Effectivement il y a eu différents moments où cela a été évoqué mais pas dans le rapport
moral.
Validation du rapport moral :
8 CONTRE 7 ABSTENTIONS 19 POUR
Il est approuvé à la majorité.

 Présentation explication et vote du projet de gouvernance de l’ASPA
Pierrick explique qu’actuellement nous avons une action du CA très et trop prégnante. Eddy avait
d’ailleurs plusieurs fois expliqué le désagrément de n’avoir pas suffisamment de liberté d’actions.
Pierrick souhaite un fonctionnement plus pérenne pour l’avenir avec, pour la partie exploitation, un
directeur responsable de l’activité et de l’exploitation.
Cela a déjà été abordé avec Eddy qui souhaite plus s’intégrer sur l’exploitation et non sur la gestion
du centre.
Pierrick a retravaillé avec Nelly et Eddy sur une fiche de poste de directeur.
Le souhait est de nommer un directeur sur le site qui puisse gérer l’équipe, avec une direction qui
construise un projet par rapport à un budget dédié par le CA.

Suite à cette volonté exprimée les salariés ont présenté un projet avec deux têtes mais l’association
n’est pas capable de les assumer financièrement.
En termes de mise en œuvre nous ne pouvons pas mettre de structure en place tant qu’Eddy n’est
pas revenu.
Une question est posée aux membres actifs :
Pensez-vous que l’organisation idéale pour la gestion de l’association de l’ASPA repose sur :
D’une part, un conseil d’administration dégagé de l’exploitation et de la gestion de l’ASPA
D’autre part, un directeur travaillant sur site recruté par le CA. Il sera l’interlocuteur unique du CA. Il
sera responsable juridiquement et administrativement de son équipe et de l’activité. Il aura en
charge la répartition des tâches d’exploitation et du développement des activités et la gestion du
centre.
Et ce dans le cadre des statuts de l’association.
Validation :
2 CONTRE

7 ABSTENTIONS

22 POUR

3 NON PRONONCÉS

 Rapport financier présenté par le trésorier : approbation des comptes de l'exercice
2016, Quitus aux administrateurs et affectation du résultat de l'exercice.
Michel rappelle qu’il est judicieux de prévoir sa relève.
Il joue le rôle de gestionnaire du budget de l’association.
Il explique que cet exercice est un peu particulier parce que nous avons eu deux centres à gérer.
Nous sortons avec une trésorerie heureusement bonne mais le résultat d’exploitation n’est pas bon.
Il y a eu une forte hausse de l’activité due au deux sites. Nous avons les produits de fonctionnement,
les ventes et les frais de fonctionnement sur deux sites.
Michel aimerait bien être au niveau de 2016 en 2017.
Il précise que pour un bon fonctionnement trois personnes dédiées à l’entretien c’est un minimum.
Approbation des comptes de l’exercice 2016
0 CONTRE

0 ABSTENTIONS

34 POUR

Le quitus est donné aux administrateurs pour affecter le résultat.

 Prévisionnel financier 2017
Le prévisionnel est basé sur l’historique de Piriac. Le comparatif présenté est celui de 2015.
En ce qui concerne les classes de mer nous sommes sur une assez bonne progression.
Pour ce qui est des accueils de groupes nous sommes en deçà de 2014.
Pour les camps nous ne savons pas trop ce que cela va donner cette année.
Le prévisionnel est à 693 000 euros avec une ligne finale à -21 000 euros.

Nous devrions être proches du zéro en termes de résultat.
Nous avons un remplissage assez correct.
Il faut envisager du réaliste et du réalisable.
Des questions sont posées :
Est-ce que cela rentre dans le budget de garder l’équipe actuelle plus un directeur ?
Pourquoi ne pas embaucher un développeur ? Sur un CDD ? Sur quelle durée ?
Validation du prévisionnel financier 2017 :
1 CONTRE

2 ABSTENTIONS

31 POUR

 Vote de la cotisation pour 2017/2018
Elle est de 10 euros et 5 euros pour les animateurs.

 Rapport sur l’activité (bilan 2016 et projets 2017) présenté par l’équipe
Voir le document présenté par l’équipe.

 Présentation et validation du projet associatif
Au bout de six mois nous arrivons à une avancée du travail qui va nécessiter des points de
développement.
Nous nous sommes attachés à respecter objectivement les dires de chacun.
Aujourd’hui nous faisons valider la démarche pour continuer ce projet.
Il y a besoin encore de travailler les actions les modes d’évaluation, le sens économique et
comment nous nous exprimons dans le développement durable et peut être détailler le
système de gouvernance ?
Nous devons pouvoir présenter un projet associatif pour trouver des partenaires financeurs.
Un groupe de travail va se former sur tout un weekend pour le finaliser.

 Présentation du plan d’actions pour le développement d’accueil de groupes
(Pierrick)
Une proposition d’Antony c’est que les membres actifs prennent en charge des groupes les
weekends.
Pour le développement l’idée est lancée qu’un lycée à Saint Nazaire pourrait prendre en
charge la partie développement avec des stagiaires.
Jean Yves Bazin propose d’organiser des actions intergénérationnelles sous le modèle de ce
qui est fait à Guerche où des ateliers équipés sont mis à la disposition d’un public
intergénérationnel. Des outils sécurisés sont nécessaires pour faire de la boulangerie, par
exemple.

Il suggère d’envoyer des personnes de l’association à Guerche pour voir précisément leur
mode de fonctionnement.
Sur le site internet de l’association il est possible d’aller voir dans l’onglet accueil de groupes
ce qui est d’ores et déjà proposé.

 Élection des membres du conseil d'administration
Il n’y a plus que 31 votants car beaucoup ont dû partir. Des pouvoirs par téléphone sont
récupérés in extrémis pour que le quorum soit atteint.
Tiers sortant pour les comptes 2016 :
Est sortant, rééligible et se représente au conseil d’administration :
- Pierrick JAOUEN
0 CONTRE 2 ABSTENTIONS 29 POUR
Sont démissionnaires :
- Annie PANNETIER
- Julien QUENOUILLÈRE
Nouveaux candidats au Conseil d’administration :
Eléonore KURTZ
0 CONTRE

1 ABSTENTIONS

30 POUR

Le Président termine la séance

Clôture : à 14H05
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée par Monsieur Le Président. De tout ce qui
précède, il est dressé procès-Verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le
Secrétaire.

Le Président

Le Secrétaire

