
 

 

      

Date : Vendredi 11 Juin 2021, 20h00 

Lieu : La Grange du Logis, Pacé 

Participants : 59 adhérents dont 18 représentés ayant donné pouvoir en leur nom. 

Ordre du jour : 

1. Accueil   

2. Rapport moral 2019-2020-2021 

3. Bilan financier 2019-2020-2021 

4. Conseil d’Administration  

5. Questions diverses 

1. Accueil 

 
Le Président Dominique Degano remercie les adhérents présents ou représentés et évoque le contexte 
particulier dans lequel cette AG a lieu. 
 

• Le protocole sanitaire à respecter a été diffusé avec la convocation. Pour rappel : désinfection 

des mains à l’entrée, port du masque, jauge de la salle 78 personnes toutes assises,  gestes 

barrières…  

 

• La précédente AG remonte à novembre 2019. En conséquence deux saisons d’activités de 

l’association 2019-2020 et 2020-2021 vont être présentées, avec la volonté de faire court pour 

réduire le temps de présence en salle. La saison 2020 devait marquer les 20 ans de l’association, 

elle a été interrompue prématurément en mars 2020. Quant à la saison 2021 seule l’activité de 

chants à danser a pu être maintenue grâce à notre animatrice Anne et aux moyens audio mis à 

disposition par Jean-François. 

 

• Le futur de l’association, à compter de la rentrée prochaine, sera déterminé par la conclusion de 

l’AG de ce jour, c’est à dire par la constitution ou non d’un nouveau Conseil d’Administration, 

les 9 administrateurs actuels étant arrivés en fin de mandat ou démissionnaires. 

 

• Le comptage des participants à cette réunion et des bons à pouvoir renseignés aboutit à 59 

adhérents présents ou représentés sur 94 adhérents inscrits à l’association, à jour de leur 

cotisation. Le quorum est considéré valable, le président déclare ouverte l’Assemblée Générale 

Ordinaire 2021 de l’association. 

2. Rapport moral, saisons 2019-2020-2021 par D.Degano (Président) 

 

•  Le Conseil d’Administration est actuellement composé de 9 membres : André (trésorier), Annie 

(vice-présidente), Brigitte, Catherine (trésorière adjointe), Claude, Dominique (président), 

Jacqueline, Jean-François (secrétaire)  et Marie-Madeleine (secrétaire adjointe). CA et bureau 

sont confondus depuis 2016. Antérieurement le CA de La Rassemblée comprenait 21 membres 

actifs renouvelés par tiers chaque année.  
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Au cours des saisons 2019-2020-2021, le CA a tenu une douzaine de réunions, le plus souvent en 

audio téléphonique. La commission dédiée à l’organisation des festivités d’anniversaire, créée en 

juin 2019, (les 5 président(e)s d’honneur + Anne C. + Jeanine P. + Marcel L. + l’équipe du CA) a 

poursuivi ses travaux jusqu’en mars 2020.   

 

•  Une partie des activités prévues au programme 2019-2020 ont été réalisées. De novembre 2019 à 

juin 2020 :  

- Un atelier de cuisine consacré au gâteau nantais, animé par Patrick 

- La tenue du « garde-hardes » la nuit du festival Yaouank en nov 2019 (pas d’Yaouank en 2020) 

- 4 soirées Hermine animées par les formations Son du logis, Dao-dao, et l’école de musique 

Filaj du man de Parthenay (avec Dominique Lambert, décédé depuis) 

- 2 stages de broderie animés par Paul Balbous 

- 8 ateliers de danses animés par Anne et Jean-François N, en alternance hebdomadaire. 

- 14 ateliers de chants à danser animés par Anne, suivis d’une trentaine de séances en audio 

téléphonique d’avril 2020 à mai 2021 réunissant prés de 15 chantous, en duo ou en solo, sur 

un thème choisi pour chaque mercredi par Anne. 

• L’initiation aux danses bretonnes dans les écoles primaires de Pacé (CP, CE1, CE2) a pu être 

poursuivie mais limitée au seul 1er trimestre 2020, toujours assurée par André avec la 

participation de Catherine et de Marie-Madeleine. 

 

• Notre Fest-Noz « Au cœur de l’hiver » en janvier 2020 au Ponant a été un succès grâce à 

l’implication de plus de 50 bénévoles volontaires dont une dizaine non-adhérents à La 

Rassemblée, aux groupes vedettes sur scène (Sonerien Du, Kendirvi…), à un public de fidèles  

(près de 1000 entrées)  et à des conditions climatiques hivernales favorables.  

 

• Dans le cadre des festivités d’anniversaire, un concert exceptionnel Harpe celtique (Molène 

Galard) – Bombarde (André Le Meut) & Orgue (Françoise Pasco) a été organisé par 

l’équipe Marcel, Agnès, Brigitte, Catherine,  en mars 2020 à l’église Saint Melaine: un succès 

relatif avec 124 entrées payantes mais une belle soirée. 

 

• La soirée traditionnelle de fin de saison en salle a été remplacée en juin 2020 par un pique-nique 

autour de l’étang de La Chopinière, mis à disposition par Suzanne et Françis avec une 

cinquantaine de participants, … le port du masque comme thème obligatoire ! 

 

• La Rassemblée a participé au Forum des associations pacéennes en septembre 2020. 

 

• La Rassemblée a participé à La Redadeg 2021 sur le km 1542, représentée par une équipe 

majoritairement féminine (Armelle, Brigitte, Jacqueline et Patricia) et notre porte-drapeau Jean-

François. 

 

• De nombreuses activités de La Rassemblée ont été suspendues à partir du 13 mars 2020, date 

d’application du premier confinement. En conséquence : 

- Pas d’animation dans les EHPAD 

- Pas de mazi-mazette en avril en 2020 et 2021 

- Pas d’atelier de cuisine en 2020 et 2021 

- Pas de sorties culturelles en 2020 et 2021 

- Pas d’atelier de danses, pas de soirées Hermines depuis mars 2020 

- Pas de Fest noz en 2021 

- Pas de festivités d’anniversaire comme annoncées : flash-mob et fête autour du four à pain de 

La Métairie 

- Pas de pots mais de l’amitié… 

 



 

 

• La décision a été prise en CA en novembre 2020 de reconduire sur la saison 2020-2021 les 

adhésions prises sur la saison précédente et de proposer le remboursement sur demande des 

cotisations collectées en septembre et octobre 2020 pour la saison 2020-2021. A ce jour les 

chèques ne sont pas encaissés et peuvent être restitués. 

 

 La proposition de remboursement sera rappelée par le trésorier dans sa présentation du bilan 

 comptable 2020-2021. 

 

• L’association compte actuellement 94 adhérents à jour de cotisation : 

 

 
 

 Nota : + 2 adhésions simples enregistrées en ouverture d’AG (Paul K + Nathan D.) 

 

 L’effectif paraît légèrement plus élevé que ceux des 2 saisons précédentes (sous réserve 

 d’enregistrement effectués à des périodes différentes de chaque saison). Pour mémoire, il a été 

 d’environ 150, il y a 10 ans. 

 

Tel est le bilan moral des saisons 2019-2020-2021 soumis pour approbation, par un 1er vote à main 

levée.  

 

Pour :           59           Contre :          0                           Abstention :  0 

 

Ce bilan moral des saisons 2019-2020-2021 est donc approuvé à l’unanimité des participants. 

 

• Les 2 formations musicales « Son du Logis » et « Dao-dao » sont invitées à prendre la parole pour 

informer les participants sur leur situation actuelle et leur intention à court terme : 

- Patrick pour Son du Logis : pas de répétition ensemble depuis mars 2020. La question d’une 

reprise est posée. Réponse : peut-être ! 

- Jeanine pour Dao-dao : les membres du groupe ont maintenu des contacts et travaillé leur 

répertoire de musiques à danser, dans divers endroits autres que les salles communales de 

Pacé, toutes fermées. Pas d’incertitude sur les Dao-dao pour la saison 2021-2022 dans le 

cadre de La Rassemblée, ils seront présents ! 

- Les salles communales (Métairie : 3 et 14) ont été réservées à leur intention, aux jours et 

heures habituelles pour les 2 formations.  

 

 

 

 



 

 

3 - Bilan financier 2019-2020-2021 présenté par A. Balnois (Trésorier) 

 

 

 

 

La proposition de remboursement des cotisations d’adhésion collectées pour la saison 2020-2021 est 

rappelée par le trésorier. Après explication, aucune demande n’est présentée dans l’assistance. 

 

Tel est le bilan financier des saisons 2019-2020-2021 soumis pour approbation, par un 2eme vote à 

main levée.  

 

 

Pour :           58           Contre :          0                           Abstention :  0 

 

Le bilan financier des saisons 2019-2020-2021 est donc approuvé à l’unanimité des participants  

BILAN COMPTABLE   01/09/2019 - 31/08/2020 

RESULTATS 

Nbre PRODUITS Montant obs CHARGES Montants Obs

Adhésions - Activités principales Assurances MAIF 643,13 €

92 Adhésions ( 15,00 € ) 1 365,00 € 3 210,00 € Adhésions aux associations ( 3 )+ Rédadeg 140,00 €

41 Danse ( 35,00 € ) 1 435,00 € Déplacements animateurs 714,00 €

17 Chant ( 20,00 € ) 340,00 € Frais de fonctionnement (tél,fournitures div

7 L'Hermine ( 10,00 € ) 70,00 € OVH, photocopies, encre,loc salle, cadeaux 1 265,24 €

27 Broderie Redadeg 100,00 €

12 Musique

61 Stage de broderie  x  3 ( 58x22€ + 3x11€ ) 1 309,00 € Stages de broderie 1 343,60 € -34,60 €

16 Stage gateau nantais 20,00 € Stage gateau nantais 47,00 € -27,00 €

44 Sortie St Nazaire 2 920,00 € Sortie St Nazaire 3 220,00 € -300,00 €

1046 Fest Noz ( 858 x 8 € + 109 x 6 € + bénev ) 7 518,00 € 9 333,18 € Fest noz 9 191,39 € 141,79 €

Bar + vente gateaux  1 708,00 €

Cagnotte vestiaire 107,18 €

124 Concert orgue et bombarde(44x8€+77x10€) 1 122,00 € Concert orgue et bombarde 1 383,85 € -261,85 €

Subvention municipale 500,00 €

Pique nique 289,53 €

Intérets au livret 102,35 €

Total des produits 18 516,53 € Total des charges 18 337,74 €

Résultat positif 178,79 €

                                                BILAN COMPTABLE  01/09/2020 - 11/06/2021

RESULTATS 

Nbre PRODUITS Montant obs CHARGES Montants Obs

Assurances MAIF 643,13 €

Intérets au livret 55,91 € Adhésions aux associations ( 3 ) 140,00 €

Déplacements animateurs  154,70 €

Frais de fonctionnement ( OVH + Tél + 

photocopies  +  divers )  415,24 €

Total des produits 55,91 € Total des charges 1 353,07 €

Résultat négatif 1 297,16 €



 

 

4 – Conseil d’Administration 

Les 9 membres actuels du CA assurent leur fonction depuis plusieurs années : 

-  4 ans pour André, Brigitte, Catherine, Claude et Dominique 

-  3 ans pour Annie, Jean-François et Marie-Madeleine 

- 1 an + 2 ans pour Jacqueline 

 Les AG de 2017, 2018 et 2019 n’ont pas conduit à renouveler par tiers le CA comme prévu dans les 

statuts. L’équipe actuelle est démissionnaire dans sa totalité : dynamique d’équipe entamée par 

l’arrêt des activités, effet domino des premières intentions exprimées d’arrêter, épuisement des 

membres actifs….  

Parmi les causes susceptibles d’expliquer cette situation, il est évoqué le fait d’avoir voulu 

assurer l’essentiel des charges par le seul CA actuel composé de 9 membres, un déficit de recours 

pour assistance par les membres des CA antérieurs à 2016, voire par les adhérents. 

 La question est posée : « Y a-t-il des candidates ou candidats aux postes d’administrateurs de 

 l’association ? «  

 Il est rappelé la nécessité d’assurer au moins 2 fonctions : président et trésorier avec titulaire et 

 suppléant par mesure de sécurité, soit 4 candidats au minimum : 

- Si des candidats se présentent, une élection de nouveaux administrateurs est possible et La 

Rassemblée peut se maintenir au moins pour assurer la rentrée prochaine, notamment en 

tenant sa place au forum des associations pacéenne prévu le 4 septembre 2021, 

 

- En cas d’absence de toute candidature, le CA actuel organisera en septembre ou octobre 

2021 une AG extraordinaire destinée à acter la dissolution volontaire de l’association et 

mandater les personnes chargées de gérer la liquidation de ses biens. 

 

- Tous les membres démissionnaires du CA actuel sont d’accord pour apporter leur aide et à 

partager leur expérience autant que nécessaire avec leurs successeurs si ceux-ci le 

souhaitent. 

 

- Un fest-noz en janvier 2022 au Ponant paraît aujourd’hui impossible, la charge de la nouvelle 

équipe pour la saison 2021-2022 en sera allégée. 

5 candidats se présentent à l’élection pour constituer un nouveau CA  : Jean-François Travers, 

Maria Kerdraon, Claude Borgat, Marie-Madeleine Gallais, Thérèse Nizan. 

Présentation des 5 candidats à l’élection,  3eme vote à main levée : 

 

Pour :     58                          Contre :   0                      Abstention : 0 

 

La Rassemblée est maintenue, un nouveau CA est constitué. En attendant la répartition des 

responsabilités au sein de la nouvelle équipe, les responsables actuels assurent la continuité des 

tâches 

5 Questions diverses 

Pas de question posée en séance. 

Une information : Pour les prochains ateliers de danses bretonnes, s’informer auprès de la 

confédération Kenleur des modalités de reprise. 

 La séance est levée à 21h40. 

Le Président Dominique Degano                                    Le Secrétaire Jean-François Travers 


