Procès verbal Assemblée Générale du
Mouvement Associatif Rennais Jeudi 7 Mai 2020

Associations présentes : Afiddés, Association Denise Koumba, La Belle Déchette, BUG, Alexis
Danan de Bretagne , FAHB, SupEducation, ACSEDE, Association Khmère d'Ille et vilaine, Melting
Notes Orchestra, Canal B, UAIR, Les Amis du FRAC Bretagne, Les Fêlés du Vocal, Cercle Celtique
de Rennes, Les Baladins de l'Ille, Legal promotion, Mysterious Opus Cie, Zikzag, Cité et Médiation,
Visuel LSF BRETAGNE, EPI Bretagne, Le Courrier de Bovet, ACIV, Sources, 123Liestra, Passerelles
et Compétences, France Bénévolat 35, Ligue contre le cancer, Enfance et Partage, MIDAF, Breizh
O2, GENESPOIR - Association des albinismes, Inflam'oeil, FAVEC, ASA35, U.B.E.J.M35, Association
Cacao pour la Paix, Amour Elisabeth France Afrique, AAPEDYS35, La Maison en Ville, Sesame,
ABTCC-Association Bretonne de Tai Chi Chuan, Renneskart Promosport, Office des sports,
Profession Sport et Loisirs Bretagne, Jardins familiaux de la ville de Rennes, Cadets de bretagne,
ASPTT Rennes, Association de tai chi taoïste
Associations excusées : Bretagne CENS, Ensemble, Rennes Natation, Ridelikeshare

Ordre du jour :
● Rapports de l’exercice 2019
● Élection du Conseil d’Administration
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Votes exprimés : Pour : 43 - Contre : 0 - Abstention : 2
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En amont des élections municipales, nous avons souhaité mobiliser et échanger avec les
associations afin de construire une parole politique commune et représentative.
Nous vous avons contacté à la fois à l’aide d’un questionnaire mais également d’un brunch.
4 thèmes ont émergé de vos premiers échanges et de l'analyse du questionnaire adressé à
vos adhérents : le soutien aux associations, la reconnaissance des associations, le territoire
politique des associations et le développement durable.
Le Brunch c’est déroulé le samedi 5 octobre 2019 de 10h à 12h30 à la MDA avec le thème
: Associations - Élections municipales : Quelle vie associative à Rennes demain ? Plus de
40 associations ont participé à la rencontre. L’animation de ce temps a été conduit par
Evolud.
Une position commune issue des discussions en Conseil d'Administration reflétant les
problématiques des différents collèges a été adoptée afin de faire valoir une parole politique
face aux candidats. Lien vers le document ici
Puis nous avons organisé une rencontre avec les candidat·e·s aux élections municipales du
mois de décembre à janvier afin de préparer le débat entre les candidats et les associations
qui s’est déroulé en janvier 2020.
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Votes exprimés : Pour : 41 - Contre : 0 - Abstention : 4
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L’activité du MAR en 2019 a permis d’obtenir un résultat excédentaire de 2448,47 euros, ce
résultat est volontaire il nous permet de conserver une trésorerie pour nos actions de début
d’année. Nous touchons notre subvention uniquement au mois de mars - avril. Sans cette
trésorerie nous n’aurions pas pu conduire le débat d’interpellation des candidats du 16
janvier 2020.
En 2019 la dépense la plus importante a été le site internet et ses déclinaisons. Les autres
dépenses se situent autour des activités citées ci-dessus, avec la nouveauté de l’accueil
d’une personne en formation en alternance chargée de projet événementiel de fin octobre à
fin juin 2020. Cette personne est encadrée par les bénévoles du MAR. Elle permet d’être en
appui sur l’organisation de nos évènements, nos activités en interne telle que la
communication, l’administratif...
Il est proposé à l’assemblée générale de reporter la somme de 2448,47 euros, afin de les
affecter à l’organisation du débat (animation, collation, location de salle, traduction LSF,
communication, indemnisation stagiaire).
Question : Est-ce l’exercice sur l’année civile ?
Réponse : Oui c’est sur l’année civile de 2019
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Question : Pourquoi en 2019 il y a 525€ pour l’indemnité stagiaire et 2415,47€ pour le
même poste en 2020 ?
Réponse : En 2019 c’était la première fois que nous prenions en charge d’une stagiaire (à
partir de fin octobre) et nous souhaitons renouveler cela pour toute l’année 2020.
Votes exprimés : Pour : 44 - Contre : 0 - Abstention : 1

Votes exprimés : Pour : 44 - Contre : 0 - Abstention : 1
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Élection du Conseil d’Administration par collèges ( 1 : Développement local, quartiers,

environnement / 2 : Défense des intérêts, consommateur, mouvements d’idées, droits humain,
éducation / 3 : Culture, arts, sciences, musique / 4 : Solidarités, social, santé / 5 : Sport, loisirs)

11 administrateurs restant au Conseil d’administration de 2020

Sur les 19 postes à pourvoir : 9 candidats
N°
Coll
ège
1

Civilité

Prénom

Nom

Association

M.

Quentin

GRALEPOIS

La Belle
Déchette

3 votants :
Pour : 3
Contre : 0
Abstention : 0

Mme

Sylvie

GARNIER

Alexis Danan
de Bretagne

4 votants :
Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 0

M.

Tanguy

GUIBERT

FAHB

4 votants :
Pour : 4
Contre : 0
Abstention : 0

M.

Vincent

PITOIS

Les Fêlés du
Vocal

12 votants
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

M.

Frédéric

BREMOND

123Liestra

19 votants
Pour : 16
Contre : 0

2

3

4

9

Résultats

Abstention : 3

Mme

Claudine

JEUDY

Enfance et
Partage

19 votants
Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 2

M.

Guillaum
e

PURBUAR
NZIM-NZIAM

Cacao Pour la
Paix

19 votants
Pour : 14
Contre : 2
Abstention : 3

M.

Nabih

AFTIM

Sesame

9 votants
Pour : 4
Contre : 1
Abstention : 4

M.

Emile

Marinier

ASPTT Rennes 9 votants
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Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 2
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ANNEXES
-

Le questionnaire

Par ailleurs, les réponses renvoient à des réalités budgétaires reflétant également la réalité
de la vie associative à Rennes au regard des divers budgets d’associations y compris celles
employeuses de salarié.e.s.
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Au total 147 associations employeuses ont répondu au questionnaire
Les associations employeuses ayant répondu sont pour la majorité dans le secteur culturel.
(notre questionnaire reflète bien la situation nationale)

Presque 60 % des associations peuvent ou on trouvé des solutions pour poursuivre leur vie
interne. Les éléments les plus récurrents sont la mise en place du télétravail,
visioconférence, réseaux sociaux permettant d’échanger entre bénévoles.Le Collège n°3 :
Culture, arts, sciences, musique est le plus touché pour poursuivre son activité. Ensuite :
Collège n°4 : Solidarités, social, santé, Collège n°5 : Sport, loisirs, Collège n°1 :
Développement local, quartiers, environnement
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Enfin le Collège n°2 : Défense des intérêts, consommateur, mouvements d’idées, droits
humain, éducation.
La solution du télétravail a été la plus adoptée avec quelques tâtonnements puis une
certaine satisfaction ce qui ne sera pas sans conséquence pour de nouvelles
organisations du travail dans les associations encore que tout le monde s’accorde
sur l’intérêt du travail en présentiel notamment pour les instances institutionnelles.

En fonction de leur budget :
Les associations ayant un budget inférieur à 1000 € peuvent organiser leur vie interne soit
92% Puis ce sont les associations de plus de 50000 € : 66 associations sur 94 associations
soit 70.
Celles de 1000 € à 5000 € sont à 48%
Celles de plus de 5000 € à 51%.
La crise impacte à 58,5% financièrement les associations rennaises
OUI : 58,5% NON : 41,5%
Ce sont les associations ayant un budget de 0 à 1000 € qui arrivent toujours à s’organiser
en interne et qui ont le moins de conséquences financières. Les plus impactées sont les
associations de plus de 5000 €.
(Schéma 3) Les conséquences financières par secteurs : Le Collège n°3 : Culture,
arts, sciences, musique est le plus impacté, cela s’explique notamment par tous les
évènements culturels annulés : 64 associations sur 95 sont impactées.
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Les nouvelles activités liées à la situation sont nombreuses, c’est la preuve que le monde
associatif est plein de ressources et indispensable à la vie de la cité.
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Toute l’équipe du MAR vous remercie de nous avoir confié vos réponses, vos
encouragements et vos messages.
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