
Café associa*f de Rhuys, Ty Poul 
Assemblée générale ordinaire à « huis clos » 

 du 30 septembre 2020  
Rapport d’ac*vités septembre 19/ septembre 20 

Réalisa*on des « perspec*ves » votées en septembre 2019 :  

1. Un mi-temps en CDD sur 6 mois, confié à Bénédicte André.  Contrat signé du 1er 
janvier au 30 juin 2020. Le Ty Poul a fermé, comme tous les cafés le 16 mars, et 
réouvert le 2 juin. Chômage technique imposé. Le contrat a été respecté.  

2. Un emploi saisonnier (35h/ hebdo) du 1er juillet au 31 août, confié à Morgane 
Binard, comme en 2018.  

3. Un don à la SNSM (200 €)  

4. Trois nouveaux ateliers: Pra*que de l’aquarelle.  Atelier enluminure  et 
ornementa*on . Danses folks. 

Nous avons renoncé à augmenter, comme prévu,  le tarif de l’adhésion ce`e année (peu 
propice !) Nous verrons l’an prochain. 

Synthèse des ac*vités de l’année 
Une année à quatre temps: 

1. Jusqu’au 16 mars, fonc*onnement normal. Très bonne marche des ateliers et soirées. 
Tous les ateliers sont pleins.  L’équipe est solide. Le mi-temps est en place. 

2. Puis « sommeil confiné » jusqu’au 2 juin (2 mois ½). Demande de chômage technique 
et d’aide de l’état (obtenus). On veille sur le lieu régulièrement. On range. On 
réfléchit.  On communique. On prépare prudemment la reprise.  

3. Reprise le 2 juin, juste les ma*nées, « mode café », pe*te vitesse masquée. Seules  
Bénédicte André et Chris*ne Juppé sont présentes quo*diennement. On cogite à la 
suite. On sait qu’il faudra rester dehors au maximum : on se lance dans le projet d’un 
aménagement  convivial et serein de  la terrasse : une  tonnelle de guingue`e (projet 
réalisé fin juin par un  ferronnier  d’art, notre voisin : Erick Ferrieux) et des grands 
parasols neufs. A l’intérieur du Ty Poul, l’espace est libéré et sécurisé, gel, masques, 
mesures d’hygiène et de distancia*on  sont mis en place.  

4. Puis, juillet et août s’annonçant « normaux », la programma*on es*vale reprend son 
cours  avec les horaires d’été,  4 apéros concerts programmés, les Ty Creux et les 
huîtres, les adhésions saisonnières. Mais en cours d’été, en raison de l’assaut 
touris*que sur la Presqu’île, et du retour du Corona,  il faut réinventer une vie « sous 
Covid »  avec un durcissement des consignes sanitaires. Après un joyeux  concert de 
Jazz le  14 juillet  et un « pe*t marché des confis », il faut renoncer aux 
rassemblements « sta*ques » et les 3 autres apéros concerts doivent être annulés  
On met alors en place les « Apéropotes » et les « bolées de palourdes » du jeudi soir 
(c’est chaque semaine, la fête sur la place de la Mairie et nous nous y associons 



volon*ers). L’été malgré tout est bien rempli et assez joyeux. Nous apprenons à 
« surfer sur la vague ».  

Quelques zooms… 

• 10 expos : « la tour de Tenero », « Rouge », « Sapins mystères »,  « Gros plans », 
« Chemins », « Pleins cadres », « Accumula*ons » , Confinement …… « Oh les belles 
croutes », « Expérience Pouring », « Ateliers suspendus ». 

• 2 « P’*tes confs » :  « Portrait mystère » et  « Origines et l’histoire de la jeune 
Allemagne, jusqu’en 1914 ».  

• 4 « Pe*tes soirées » et « Apéros-concerts » : « Le Bœuf d’automne », « Loto-
coquille`es-jambon », « Le Concert irlandais » (Duo Likorn), Le concert de juillet 
« BBZ Jazz » 

• « 5 Kf philo » : « Le Rouge », « Honneur et dignité, valeurs obsolètes », « Le loup et le 
chien, le message de la fable  », « La gra*tude », « Vérité et réalité ».  

• 6 ateliers d’écriture (édi*on Ty Poul) : « La tour de Ténéro », « Autour du Rouge », 
« Dans la tête d’une mouche », « Ecritures collec*ves » en 3 séances,  (jeu de 
contraintes et de hasard) : Till ou Farce,  Embarquement immédiat, Rue Secrétan, 
« Les portraits remarquables » et quelques écrits « confinés » Le tout est en vente au 
Ty Poul !  

• Par*cipa*on au Téléthon : Porte-clefs « Boules de toulines » et HOP chaud ! 

• Zéro déchets en 2 séquences : comment consommer et  jeter moins / Comment 
fabriquer ses produits ménagers (atelier) 

• A noter aussi quelques moments de « balance Covid » impromptus et inoubliables 
cet été (Blind test, Impros musicales, apéros et palourdes).  

Fonc*onnement général: 
• Les gens : 

Adhérents : 426. Origines géographiques : 73% :Sarzeau.  8% : St Gildas, 4,5% :  Arzon , 
3,30% : St Armel, 1,60% : Vannes et Le Tour du Parc. On passe ensuite sous la barre du 1%  
pour 13 autres origines allant du Morbihan à la Belgique !            

Bénévoles : 15+15 (environ)…partagés entre les « Tenanciers » et les « Animateurs ». 
Stabilité et pérennité (certains sont là, fidèles, depuis 4 ans), quelques nouveaux  venus et…
bienvenus ! Ne pas se « laisser lasser » surtout ! 

• La Municipalité : confiance durable et réciproque. Dialogue simple et facile avec le 
Maire et ses équipes. Aide matérielle et sou*en moral sans faille. 

Malgré la COVID, l’année a été fructueuse et joyeuse.  Beaucoup de touristes (165 adhésions 
saisonnières). Succès de nos formules apéros. Emploi « job d’été » très efficace (Morgane). 
Bonne intégra*on dans le paysage proche : Pizzéria « Le passage «  et « Bistronome ».  



Les  finances :  
Dépenses et rece`es équilibrées, grâce aux aides de l’état demandées sans trop y croire et 
obtenues sans délai ! (Incroyable ! Merci l’Etat) mais aussi à l’augmenta*on sensible des 
adhésions (annuelles et saisonnières) et des dons qui compense la baisse des ventes due au 
confinement, à l’annula*on des soirées-évènements (qui rapportent beaucoup !)  et plus 
globalement à la prudence du public.  
Le fonds de roulement cons*tué au fil des ans sera  sans aucun doute très u*le ce`e année  
(qui démarre très lentement et avec des menaces sanitaires sérieuses) 

Conclusion : année mouvementée, mise à l’épreuve de notre réac*vité, de nos forces et de 
nos équipes…jusqu’ici tout con*nue d’aller bien. Merci à tous ! salut Maurice`e !!


