
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

du 18 octobre 2013

Membres présents : Chantal Auffray, Antoine Barbotin, Monique Boropert, Alain Broussard, 

Maryvonne Dos Santos, Françoise Eveno, Marie Anne Friedrich,  Véronique Guillouzouic, Marc 

Hamon, Nicolas Gemin, Mauricette Gauvrit, Virginie Guérin, Gudrun Jans, Josselyne Gauriaud, 

Carole Larroze Chicot, Didier et Brigitte Leblanc, Anne-Soizic Loirat, Françoise Loirat, Bernard 

Lorec, Jacqueline Martin, Marie Françoise Monnier,  Daniel Morisson, Philippe Priou, Delphine 

Ryser, Didier et Anne Sotter, 

Associations représentées     : Comité de Jumelage de Ste Pazanne par M. le président Georges 

Dieulangard, ACCAM par Mme la vice-présidente Marie-Anne Friedrich, Le Pellerin Autrefois par 

Mmes Anne-Soizic Loirat et Françoise Loirat.

Excusés,   avec procuration     : Famille Badard, Famille Demangeau, Famille Duclos, Famille Guichard, 

Famille Le Noay, Famille Saeys, 

Accueil

Les buts de l’association sont rappelés (échanges culturels, linguistiques…). Pas de remarque 

particulière : ils restent inchangés. Un rappel est fait sur l’organisation de l’association, celle-ci est 

calée sur l’année scolaire depuis 2011. L’ordre du jour est annoncé.

�� Réélection des membres du bureau

Les statuts imposent que le bureau soit renouvelé chaque année. Le bureau à l’issue de la saison 

écoulée est composé de :

� Alain Broussard en tant que président

� Virginie Guérin en tant que trésorière

� Delphine Ryser en tant que secrétaire

� Brigitte Leblanc en tant que secrétaire adjointe

� Maryvonne Dos Santos en tant que coordinatrice des actions entre les 

associations locales et celles de North-Ferriby

� Nicolas Gemin en tant que webmaster

Le président rappelle que le poste de Chargé(e) de communication est vacant depuis un an et que 

le bureau recherche toujours un volontaire.

Les missions du chargé(e) de communication sont reprécisées :

- Contact avec la presse

- Mise à jour des documents selon la charte graphique



- Suivi des expositions 

- Présence nécessaire aux réunions de bureau

Mme Gudrun Jans se porte volontaire. Les membres du bureau l’en remercient. La réélection des 

membres du bureau ainsi que l’élection de Gudrun Jans au poste de Chargée de communication 

est soumise au vote et validée à l’unanimité.

�� Rapport moral (présenté par M. Alain Broussard)

Le Président présente le bilan des actions réalisées :

2.1) Dans le cadre de l’association de jumelage

a- Chat

La participation au chat a chuté l’an dernier. Il semblerait que cela vienne du fait que certaines 

personnes ne se sentaient pas à l’aise face au niveau d’anglais d’autres participants. Le Président 

rappelle que les chats ne se veulent pas être des moments théoriques mais bien des moments de 

partage et de convivialité. A ce sujet, Elnette a revu l’animation de ces soirées discussion.

b- cooking chat

Il y a eu un cooking chat un samedi après midi de décembre 2012. Celui-ci s’est bien passé.

c- Stand délices du 28 mai

Le stand de vente des Délices du 28 mai sous les halles a très bien fonctionné. L’association a 

récolté 174,50€ et remercie encore une fois tous les membres de l’association qui ont pu y 

contribuer. Le président rappelle l’importance pour notre association de la vente de Délices. Les 

recettes nous permettent de financer une partie de nos activités.

d-cours d’anglais

Il y avait deux cours d’anglais de proposés l’an dernier le samedi matin. Un niveau faux-débutant 

et un niveau intermédiaire animés par Elnette.

e-Forum des associations

L’association a tenu un stand lors du forum des associations qui s’est déroulé le 07 septembre 

dernier. Une belle journée puisque le nombre de familles adhérentes a augmenté. Nous sommes 

passées de 43 à 48.

2.2) Dans le cadre du comité de jumelage

- Des lectures à la médiathèque qui ont rencontré plus ou moins de succès

- Des actions auprès des maternelles entre octobre 2012 et septembre 2013

- Une action auprès des enfants le 22 février

- La venue des anglais du 25 au 28 mai où on a alterné des moments de détente et des 

moments d’activités. Le Président rappelle ce qui a été fait : lecture adultes à la 

médiathèque par quelques anglais et Fest-Noz organisé conjointement avec la mairie le 

samedi, dîner breton offert par la Mairie ;  messe franco-anglaise le dimanche le matin et 

moment de convivialité le soir autour d’un verre; sortie au château de Goulaine le lundi 

avec visite du château, du musée LU et de la volière aux papillons suivie l’après midi de la 

visite du parc de Maulévrier puis rencontre autour d’un verre en soirée; réunion des 

bureaux français et anglais le mardi matin pendant qu’une visite guidée dans le Pellerin 

était organisée puis départ de nos amis anglais.



- Organisation d’un pique nique début juillet pour se retrouver et visionner ensemble les 

photos du week end du 25/28 mai.

Pour clore sur le rapport moral, le président rappelle que la vie d’une association c’est aussi des 

naissances et des disparitions, rend hommage aux membres qui nous ont quittés cette année et 

rappelle les 3 tout nouveaux membres.

Le rapport moral est soumis à la validation de l’assemblée et est voté à l’unanimité.

�� Rapport financier (présenté par Mme Virginie Guérin)

Voir document joint

La trésorière présente le document donné et en profite pour remercier l’association Autrefois Le 

Pellerin de nous avoir accordé une remise lors de la commande des DVDs qui ont été offerts à nos 

amis anglais.

Un focus est également fait sur la part de l’assurance qui a considérablement augmenté dans 

notre budget (d’une adhésion annuelle de 65 € auparavant à 312 € maintenant). L’association, du 

fait de son accroissement du nombre d’adhérents mais aussi des actions qu’elle met en place, a du

revoir sa cotisation annuelle afin d’être assurée pour couvrir toutes les activités mais aussi les 

déplacements à North-Ferriby au titre de la responsabilité civile.

M. Lorec demande si le contrat souscrit ne pourrait pas être revu en détail, car selon lui, il y a 

certainement des doublons entre ce contrat et les contrats de responsabilité civile des adhérents.

Le président précise qu’il y a certainement des doublons mais que l’association ne veut pas 

prendre de risques par rapport aux activités organisées, aux déplacements… mais surtout que les 

contrats d’assurance destinés aux associations sont déterminés en fonction du nombre 

d’adhérents.

Le rapport financier est soumis à validation de l’assemblée et voté à l’unanimité.

�� Activités du site internet de l’association (présenté par M. Gemin)

�� Site existant

Le webmaster précise que l’état des lieux du site est basé sur les trois derniers mois :

Le nombre de connexion moyenne par jour a considérablement diminué par rapport à 2012.

En 2013 : 10 connections par jour versus 31 par jour en 2012. Cependant le nombre de 

connections sont plus importantes qu’en 2011 avec 6 connections par jour.

Le taux de popularité est en progression mais on ne sait pas vraiment l’expliquer.

La rubrique « nos activités » est celle qui intéresse le plus les internautes. Le nombre de clics sur 

cette rubrique a augmenté de 20%, 20% également pour les news tandis que le nombre de clics 

sur la rubrique « les rencontres » représentent 3 à 12%.

Le webmaster établit le constat que depuis 3 ans la rubrique « nos activités » est une valeur sûre 

du site. Les internautes cherchent de moins en moins à savoir qui l’on est. L’utilisation du site s’est

stabilisée.

Au niveau du référencement, il y a eu 11 247 visites directement à partir de l’url. C’est le premier 

chemin d’accès. La connexion à partir du site de la mairie du Pellerin se situe en 4ème position.



	� Projet 2014

Pour 2014, l’association a loué un domaine chez le prestataire phpnet.org. La redevance payée est 

de 60 € par an.

L’association a décidé de changer de prestataire pour avoir une utilisation plus poussée d’un site 

internet. En effet, il nous est proposé par phpnet.org d’envoyer des mails directement aux 

adhérents depuis ce site, que les adhérents contactent directement le bureau au travers d’un lien 

sur le site… de développer des outils : partager un calendrier par exemple…

L’url du nouveau site est : www.lpnf.fr 

Pour le moment, une redirection de http://lepellerinnferriby.free.fr est prévue vers www.lpnf.fr

Nicolas Gémin lance un appel aux volontaires pour aider au développer du nouveau site mais aussi

pour l’organisation d’un potentiel chat « online » avec nos amis anglais.

Carole Larroze-Chicot évoque des étudiants en BTS communication qu’elle connaît qui 

recherchent  des stages dans ce domaine. Le bureau précise que l’association n’est pas une 

entreprise et ne pourrait pas encadrer de stagiaires.


� Retour sur le sondage

Le président remercie les participants, la moitié des adhérents ayant répondu.

Cours d’anglais   : le nombre de cours proposé a doublé par rapport à l’an dernier. Nous sommes 

passés de 2 cours le samedi matin à 2 cours le mardi soir et 2 autres cours le samedi matin suite 

aux nombreuses sollicitations que le bureau a reçues.

Le nombre de cours à l’année a également augmenté : de 20 cours à 22 cours. Les tarifs ont donc 

été proportionnellement augmentés. Le bureau verra si en 2014/2015 si un 5ème cours sera ouvert.

Chat : le nombre de participants a diminué au fil de l’année. Il semblerait que le problème venait 

du niveau d’anglais et que par conséquent certaines personnes se sentaient en décalage par 

rapport à d’autres. Le président rappelle que le but de ces chats, est de passer un moment 

convivial où chacun se sente à l’aise par rapport à son niveau d’anglais. 

Les autres thèmes seront travaillés par le bureau cette saison pour mieux répondre aux besoins.

�� Retour sur les activités

Beaucoup d’actions ont été faîtes cette année pour toucher des publics différents :

1) Collaboration entre le centre de loisirs et le foyer Simon Ringeard avec l’histoire de Jacques

O’Lantern racontée suivie d’un goûter

2) Chat cuisine en décembre

3) Intervention à l’école maternelle du Pellerin avec une comptine de 15 minutes animée par 

Anne Soizic et Françoise Loirat ainsi que Maryvonne Dos Santos.

4) Diffusion d’un diaporama de 45 minutes au foyer Simon Ringeard suivi d’un tea-time

5) Lecture à la médiathèque

6) Les différents marchés qui donnent l’occasion de se rencontrer, se montrer et récolter des 

fonds.



�� Actions prévues en 2013/2014

1) 3 dates ont été calées pour des lectures à la médiathèque : 30 octobre ; 18 décembre et 29

janvier. Le centre de loisirs a déjà informé le bureau que les petits seront présents aux trois

dates. Maryvonne Dos Santos rappelle que la médiathèque du Pellerin a un nombre 

important d’ouvrages en anglais maintenant.

2) Une prise de contact avec l’école Notre Dame est en train de se faire grâce à la famille 

Barbotin. Des membres du bureau devraient rencontrer la directrice pour présenter 

l’association et convenir ensemble d’actions qui pourraient être menées (théâtre, 

comptine…)

3) Au niveau du primaire, nos amis de North-Ferriby ont proposé que des échanges par 

courrier, par mail se fassent entre les élèves des classes de CM1/CM2. Pour le moment, le 

bureau n’a pas eu de retours favorables de la part des écoles. Anne Soizic Loirat suggère de

contacter le centre de loisirs.

4) Organisation d’un chat « ado ». Il y a un nombre important d’adolescents au sein de 

l’association. Le bureau  aimerait organiser un chat en fin d’année ou premier trimestre 

2014 qui leur serait spécialement dédié.

5) Le bureau aimerait de nouveau organiser des chats pour les enfants (cooking chat ou bien 

atelier floral).

6) Cooking chat : il y en aura deux cette année. L’un en décembre, l’autre en avril. Les deux le 

samedi après midi

7) Participation au marché de Noël du 08 décembre. Maryvonne Dos Santos rappelle que la 

participation à un marché rapporte à l’association entre 150 et 200 €. Le bureau demande 

à l’assemblée si l’association doit s’y engager car cela suppose des bénévoles pour tenir le 

stand toute la journée mais aussi pour confectionner des gâteaux, objets à vendre… 

L’assemblée répond favorablement à cette participation. Delphine Ryser enverra un mail 

d’information et un tableau « organisation de la journée ». Françoise Loirat suggère l’idée 

de monter une « Christmas Chorus » pour cette journée.

8) Participation à un repas sur un thème anglais au foyer Simon Ringeard.

9) Un dernier projet qui aurait lieu entre avril et juin 2014 sur le thème de la « ballade » ou 

« balade ». Le bureau lance un appel aux volontaires pour aider à la définition de ce projet 

mais aussi à son organisation. 

10)  Activités avec l’association Ass Mat’ et Bambinos, le bureau espère que de nouveaux 

projets verront le jour.

� Déplacement à North-Ferriby

Suite à la réunion des bureaux français et anglais qui a eu lieu lorsque nos amis anglais étaient 

parmi nous, une date avait été évoquée pour le voyage à North Ferriby en 2014 : celle du pont de 

l’ascension : départ le jeudi 29 mai, retour le dimanche 01 juin ou lundi 02 juin. Il semble que cette

date avait été dans l’ensemble acceptée lors du sondage de juin.

Carole Larroze Chicot demande s’il n’est pas possible de refaire un sondage avec d’autres 

propositions de date.

Le président de l’association de Sainte Pazanne demande par quel moyen de locomotion, allons-

nous nous rendre à North-Ferriby l’an prochain. Le bureau répond par les compagnies Low-cost.

Le bureau, une fois la date du voyage confirmée, va recenser le nombre de personnes partant 

pour contacter un membre de l’association qui pourrait nous aider dans la pré-réservation des 

billets d’avion. Le bureau rappelle que pour les familles qui viennent à North Ferriby avec des 

enfants, l’association donne une petite participation financière à ces familles.



�� Budget 2013-2014

Présentation du projet de budget 2013-2014 par la trésorière (voir document joint) qui intègre 

l’ensemble des actions prévues. Ce budget est équilibré tant en dépenses qu’en recettes à hauteur

de 6.224 €, et comporte une sollicitation de subvention de 500 € auprès de la Mairie.

Ce budget est voté à l’unanimité par l’assemblée.

��� Budget 2014-2015

Pour couvrir les frais du site et de l’assurance, le bureau aimerait augmenter la cotisation familiale 

l’année prochaine et la passer à 17 € au lieu de 15 €. L’assemblée vote à l’unanimité cette 

augmentation. Ceci sera donc effectif à partir de septembre 2014.

-------

Le président remercie tous les membres présents et invite l’assemblée à se retrouver autour du 

verre de l’amitié.


