
ASSEMBLEE GENERALE 
Jeudi 24 mars 2022 

 

 

Associations Présentes : ADH, ABAMA, Alcooliques Anonymes, APE Clément Volney, 

    Artisans du Monde, CADICA, Cie Philéas Frogg, Cie Rêvenscène, Cie Et Si…,  

Cie la Tribu, Djigui Espoir Enfance, ENumEA, De Fil en Maine,  

Gospel Harmony Voices 49, Jardin de Cocagne Angevin,  

Amicale des Petits Jardiniers de la Treille, Des Lions dans ton Salon, 

Les Moucheurs Andégaves, OCCE 49, Perle du Dragon, Les P’tits Malins, 

Rouge Cœur, Vibrations, Voix du Large. (24) 
 

Associations représentées : Alma Danse, Bulles de Bal, L’Entrevoie-Césame, 7 fois 7,  

Société St Vincent de Paul, Sporting Club Angevin. (6) 
 

Individuels présents :  N. Legrand, M. Boré, E. Belliard, D. Ménagé, Ph. Bruneau, M-F. Gaufre,  

A. Hastings, C. Luneau, G. Masse, M-A. Dolay, L. Drouet, S. Bertin, M. Latour, 

 J-J. Le Cuillier, F. Sadygova, M. Derenne, M-Ch. Gouineau, P. Martin,  

J. Penaud, F. Coste, B. Lann, M-F. Quentel, V. Guillouet, M. Prieur,  

M. Pereira-Peteul, M. Bruyas, M. Forget, M-J. Baudriller, N. Thénié,  

C. Blandin, C. Besnard, Ch. Gasnier, A. Semensatis, V. Pieters, G. Allouche,  

J. Lelong-Guillon, F. Guéry, G. Neidel, J. Lucas, E. Enadan, S. Ruau,  

D. Touchais, C. Clainchard, J. et M-Da. Pillet, D. et B. Tricot, A. Seuru,  

A. Opportun-Lefrançois, H. Rabiller, M-N. Berthereau, Ch. Vasse,  

M-C. et Ch. Jaudouin, R. Antosik, F. Soualah, E. Bezie, C. Caillé-Coutant,  

L. Maucour, M. Martin, S. Tricoire, G. Tinarage, E. Abiola, V. Lam. (61) 
 

Individuels représentés :  56 familles ou individuels (liste et pouvoirs en annexes). 
 

Invités présents :  MdS Angers Centre (N. Giret), MLA (C. Rivière), Fidaco (J-Ch. Pierrès),  

Ville d’Angers (M. Henry, F. Guiteau, P. Jimenez), Département (G. Blanc), 

Députée (S. Dupont), Crédit Mutuel (V. Guillouet). 

Habitantes : Pauline Cadeau, Audrey Bizen, Catherine Sulpin. 

Jeunes Cormier : Jules Reau, Jade Caigneux, Paulin Parpaillon, Tivio Jaunet,  

Robin Gachignard-Véquaud, Mélodine Séchet, Lamia Tayebi, Samia Smihi, 

Bazile Aufrère-Gaydier, Maxime Baudry. 
 

Invités excusés :  Ville (Benjamin Krischner, Nicolas Dufetel), Audit C (D. Colin), 

Bibliothèque des Justices (Laure Plonéis). 
 

Salariés présents :  R. Joncheray, M. Bernard, T. Remars, B. Février, N. Moreau, M. Rallu,  

K. Le Flohic, M. Perron, A. Cesbron, J. Martin, L. Hagopian, P. Hautin,  

Ch. Midoux, J. Janelle, M-P. Boureau, A. Teulé-Castaing. 
 

* * * * * * * * * 

QUORUM :  

Collège Associations : Minimum présentes ou représentées : 13 ➔ Présentes et représentées : 30. 

Collège Individuels : Minimum présents ou représentés : 44  ➔ Présents et représentés : 117. 

 

* * * * * * * * * 



 

 

Daniel Tricot, Président, ouvre l’Assemblée Générale en remerciant les adhérents et les invités présents et 

en excusant ceux qui n’ont pu se rendre disponible. Il fait un mot d’accueil confirmant son départ de la 

présidence du Trois-Mâts et revenant sur les temps forts et les moments de partage qu’il a vécu à ce poste. 

 

Les quorums étant atteints, la séance peut donc débuter. 

Raphaël Joncheray, Directeur, annonce le déroulement de la soirée. 

 

 

 

 

>> ASSEMBLEE GENERALE 
 

RAPPORT MORAL 
 

Daniel Tricot souligne quelques points en particulier : 

. Evocation des deux années passées difficiles en lien avec le contexte sanitaire, années où le Trois-Mâts a 

dû et su s’adapter en se montrant solidaire, en allant à la rencontre des habitants, en repartant de 

l’individuel pour se tourner vers du collectif. 

. Point d’orgue de l’années 2021 : l’inauguration de l’agrandissement du bâtiment, le 25 septembre. Autre 

nouveauté en termes de bâtiment : la rénovation du Chêne Magique et le réaménagement du Pôle Famille. 

. Rappel des 3 axes d’une Maison de Quartier : Maison des Services, Espace de Projets, Espace de 

Citoyenneté. 

. Nouveau projet du Centre Social de 2023 à 2027 à écrire et axe central des travaux à venir.  

 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

Par Joachim Lucas, Trésorier ; Raphaël Joncheray, remplaçant David Colin, Expert-comptable, Expert-

Comptable, société Audit C DBO ; Jean-Christophe Pierrès, Commissaire aux Comptes, société Fidaco.  

 

Joachim Lucas souhaite présenter à nouveau l’organisation financière de la structure et le rôle des 

différentes instances et personnes en interne (Comité de Gestion, Direction, Accueil, Assistance Comptable) 

et en externe (Cabinet Comptable, Commissaire aux Comptes). 

 

En l’absence de David Colin, d’Audit C, Raphaël Joncheray présente les éléments suivants du rapport 

financier (compte de résultat et bilan) : 

 

. Nouvel excédent cette année (+ 99 872,47 €), malgré des prévisions contraires. 

. Année de redémarrage, avec hausse des produits et donc de la participation des familles (20 %). 

Autofinancement précieux pour l’association, à préserver. 

. Des subventions maintenues (Ville 46 % et CAF 24 %). 

. Des exonérations URSSAF et des aides pour les charges sociales liées au COVID. 

. Une masse salariale (70 %) en légère hausse car consolidée. 

. Investissements prévus (200 000 €) réalisés. 

. Une trésorerie en baisse mais encore confortable pour permettre 10 mois de fonctionnement. 

 



Jean-Christophe Pierrès, Commissaire aux Comptes, lit le résumé du rapport établi par sa société. Aucune 

remarque n’est à formuler ; les comptes arrêtés par le Conseil d’Administration sont certifiés réguliers et 

sincères. Les règles et principes comptables ont été respectés. 

Il n’y a pas de rapport spécial car il n’existe aucune convention entre l’association et les dirigeants. 

 

Le mandat du Commissaire aux Comptes est à renouveler cette année pour 6 exercices (soit jusqu’à l’AG de 

2028). 

Son renouvellement est proposé au vote et adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Jean-Christophe Pierrès remercie pour ce renouvellement. Il précise que sa mission n’est pas comptable, 

qu’elle consiste à s’assurer que les procédures sont respectées pour éviter toute erreur ou inexactitude 

dans les comptes. Son travail s’appuie sur celui de l’expert-comptable. 

 

Joachim Lucas procède à la lecture du rapport de gestion. 

Il demande l’approbation de l’affectation de l’excédent au report à nouveau. 

Pour profiter au plus grand nombre, les propositions de répartition suivantes sont faites : 

. 8 500 + 4 500 € en soutien financier aux projets des habitants et des associations adhérentes ; 

. 70 000 € pour des investissements (renouvellement véhicule, mobilier, outils de communication et 

d’animation) ; 

. 6 000 € pour de nouvelles animations ou le renforcement d’événements existants. 

L’utilisation de cet excédent annonce donc un déficit pour le budget prévisionnel 2022. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Dans ce rapport d’activités, la parole est laissée aux acteurs, pour certains faisant partie des projets 

d’habitants ayant été accompagnés dans le cadre des soutiens financiers accordés en 2021 (cf. Ancre n°2 -

info du Trois-Mâts). 

 

ENFANCE :  

- Vidéo d’expression des enfants du Chêne Magique (ALSH émancipateur). 

- Annonce du prochain repas partagé le mercredi 29 juin. 

JEUNESSE :  

- Activités Cormier et Mangas’Prem en lien avec le collège Félix Landreau. 

- Vidéo Stage Babysitting (stage une fois par an lors des vacances d’automne, listing des jeunes disponible 

à l’accueil). 

- Séjours organisés en autonomie : à Oléron, à St Hilaire de Riez. 

- Séjours financés en partie par J’Eté (dispositif Ville). 

FAMILLE :  

- Ludothèque des familles : démarrage le 4 mai (jeux sur place et emprunt pour les adhérents) au Chêne 

Magique les mercredis fin d’après-midi et les samedis matin. 

- Bourse Puériculture : les 1er et 2 avril / vêtements, matériel et jeux 0 à 6 ans. Recherche bénévoles. 

- Mois de la Petite Enfance du 1er au 30 avril. 

CULTURE : 

- Cartes postales / de vœux à transmettre. 

- Expression hors les murs : Fête des Voisins, tract « Trois-Mâts solidaires », accueil crieur public, implication 

soirées tapas,… 

- Extrait de la vidéo réalisée pour le lancement du Club ciné de quartier. 

- Les P’tits Coins de Paradis : reprogrammés pour cette saison de mai à juillet. 



- Echanges autour de la Culture dans le cadre du projet 2023-2026 le 28 avril à 17 h 30. 

NUMERIQUE : 

- Arrivée de Christine Midoux, conseillère numérique. 

- Pierre Hautin poursuit, lui , sa présence au Trois-Mâts par un  apprentissage (projet écologie et 

numérique). 

 

D’autres projets soutenus par la Maison de Quartier n’ont pas été illustrés ce soir (toupinades, expo photos 

extérieure, sortie seniors,…). 

 

Daniel Tricot conclut cette présentation du rapport d’activités et constate que, malgré une année difficile, 

beaucoup de choses ont pu se dérouler dans nos quartiers. 

Il remercie alors les bénévoles impliqués et les salariés. 

 

Les trois rapports sont ensuite soumis au vote et adoptés à l’unanimité. 

 

L’assemblée est remerciée pour la confiance accordée. 

 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Fabienne Guéry, vice-Présidente, rappelle qu’un document a été créé « C’est quoi être administrateur au 

Trois-Mâts ? » pour communiquer plus facilement sur le rôle d’administrateur au sein de la Maison de 

Quartier. 
 

De plus, en lien avec le renouvellement du projet social et toujours dans l’objectif de mobiliser plus 

largement les habitants sur des sujets auxquels ils sont sensibles, de nouveaux groupes thématiques sont 

proposés, groupes composés d’habitants (administrateurs, adhérents ou simples habitants) et de salariés 

référents : 

 

. Seniors, bien vieillir ; 

. Enfance et Famille ; 

. Culture, Ateliers et Expression Artistique ; 

. Vie Sociale et Solidarité ; 

. Jeunesse ; 

. Communication et Numérique ; 

. Vie Inter-Associative ; 

. Espaces de la Maison de Quartier ; 

. Transition Ecologique. 

 

Les participants sont invités à s’inscrire dans les groupes qui les motivent. 

 

ELECTIONS 

 

>> Collège Associations : 

10 sièges au Conseil d’Administration, chaque association ayant deux représentants. 

A l’heure actuelle, 7 associations sont élues ; il reste donc 3 places. 

Aucune association ne se présente. 

Pour une association souhaitant découvrir cette instance, la cooptation est possible. 

 



>> Collège Individuels : 

Les adhérents individuels ou familles ont 15 sièges au Conseil d’Administration. 

Lors de la dernière Assemblée Générale, 14 sièges étaient occupés et une personne était cooptée. 

2 personnes souhaitent laisser leur place cette année (Véronique Toqué et Martine Derenne). 

Il reste donc 3 sièges à pouvoir. 

Céline Luneau, cooptée l’an passé, souhaite devenir administratrice et présente sa candidature. 

Marc Borgomano et Marie-Christine Latour souhaitent également se présenter. 
 

Ces trois candidatures sont présentées au vote et adoptée à l’unanimité. 

Philippe Bruneau, quant à lui, souhaite être coopté. 
 

Le(la) Président(e) sera élu(e) au prochain Conseil d’Administration qui aura lieu lundi 4 avril à 18 h 30 au 

Trois-Mâts. Les CA de 2021 ont largement été consacrés à ce changement de gouvernance, accompagné 

par la Fédération des Centres Sociaux. 

 

 

 

BILAN DU PROJET ACTUEL 
 

En s’organisant par petits groupes, les participants sont invités à partir des actions du projet 2019-2022 à 

noter une réussite, une déception et une perspective. 

Ces expressions permettront de lancer collectivement la définition du prochain projet. 
 

Les expressions des présents : 
 

>> Les réussites : 

Très bon accueil, AG super, rénovation et agrandissement du bâtiment, activités à l’Espace Jeunesse, atelier 

Bastien Moh, les P’tits Coins de Paradis, les Repair Café, les tapas, la coordination des ateliers d’écriture, la 

venue des animateurs Jeunesse au Collège, les Jours à Jouer, les cartes postales du nouvel an, le groupe de 

bons cuisiniers, le vélo-école, les activités qui font du bien, la petite brocante, le blind test, la mobilisation 

des commerçants. 
 

>> Les déceptions : 

Tout ce qui n’a pas pu avoir lieu avec le COVID, ne pas avoir pu rentrer à Paris Manga car trop de monde, le 

journal d’écriture qui n’a pas eu lieu, le Repair café qui n’a lieu qu’une fois par mois. 
 

>> Les perspectives : 

Amélioration des animations seniors (voyages,…), travail sur interculturel et allophone, un événement de 

rentrée, accentuation de la communication, organisation d’un événement inter-associatif, Les P’tits Coins 

de Paradis, présence d’un salarié aux tapas, jeux et thèmes lors du 3 Mât’lot, renfort de l’aller vers, aide 

aux personnes à mobilité réduite, réservation des salles en ligne, axe autour de l’alimentation, s’investir 

pour le Trois-Mâts, organisation d’une soirée galette ou dansante. 

 

Ces idées seront reprises pour être travaillées et alimentées lors des prochains Comité d’Animation du 

Projet qui auront lieu les lundis 9 mai et 13 juin, à 18 h 30. A noter par toutes les personnes intéressées.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, chaque participant est remercié de sa présence et est invité à poursuivre les 

échanges autour d’un apéritif dînatoire (préparé par Loïc -Restaurant « A table ! ») afin de clôturer la soirée.  


