
Assemblée Générale Ordinaire  du « Ty-Poul » 
3 octobre 2021 

Relevé de conclusions 

L’assemblée générale annuelle de l’associa3on s’est tenue salle Le Frêne le dimanche 3 octobre 2021 
à 17 heures 30 sous la présidence de Chris3ne Juppé-Leblond 
Présents:   40 Votants : 87 
Pouvoirs:  47 
Préalable : Adop3on à l’unanimité de l’ordre du jour et du compte rendu de l'AG du 20 septembre 
2020 qui s'était tenue à huis clos et dont les décisions avaient été votées à distance (vote 
électronique et par correspondance) 

Ordre du jour de la séance : 

° Rapport d’ac3vité 2020 2021 (vote) 
° Perspec3ves 2021-2022 (vote) 
° Rapport financier 2020-2021 (vote) 
° Budget prévisionnel 2021-2022 (vote) 
° Renouvellement par3el du CA (vote) 
° Ques3ons diverses 

Rapport d’ac3vité (détails en annexe) 

Dans le rétro : Créa3on et 1ère AG du Ty Poul il y a 5 ans avec 35 adhésions. Chacune des 3 assemblées 
suivantes a enregistré une augmenta3on régulière du nombre d’adhérents pour a[eindre un effec3f 
de 431 membres en 2019. La pandémie a évidemment provoqué une diminu3on du nombre 
d’adhésions qui est passé de 426 en 2020 à 296 ce[e année. 

Mise en œuvre des décisions votées lors de l’AGO 2020 :  
• Don à la SNSM et adhésion à l'associa3on Maison Forte   
• CDD à mi-temps de 6 mois (anima3on-ges3on), interrompu par le confinement mais 

indemnisé (chômage par3el) 
• CDD à temps complet de 2 mois (emploi saisonnier)    

2021 : Une année de « semi veille » : 
Relancées prudemment début septembre 2020, les ac3vités sont à nouveau brutalement  
Interrompues le 20 octobre. De novembre 20 à mai 21, Ty Poul fait un peu de vente à emporter et 
main3ent un lien régulier, via internet, avec les adhérents. Quelques ateliers fonc3onnent « au ralen3 
et à distance » : philo, sophro, écriture, peinture,  chant…réouverture dans le respect des règles 
sanitaires dès le premier jour d’autorisa3on « officielle » (19 mai puis 8 juin). Ty Poul étant à la fois 
« Café » et « salle associa3ve municipale » est soumis à une double « peine ». 

 Fonc3onnement général : 

Globalement sans problème majeur (ni matériel, ni humain, ni financier) 

La crise sanitaire a engendré de façon mécanique une diminu3on du nombre des adhérents, toutefois 
71 nouveaux ont adhéré avant octobre.  Les bénévoles ont toujours répondu présents lors des 
réouvertures successives. 

 La Municipalité  reste notre sou3en essen3el notamment par  la mise à disposi3on des locaux. Le 
nouveau Maire, Jean –Marc Dupeyrat,  nous a assuré de sa confiance renouvelée.  

Le rapport d'ac3vité est adopté à l'unanimité 



Perspec3ves 2021-2022 (détails en annexe) 

Toutes les ac3vités reprennent, le Pass sanitaire sera obligatoire. Certains ateliers sont réorganisés 
pour éviter le surnombre.  

Reprise des pe3tes soirées (musique, jeux, conférences etc..) en mode « léger ». 

Quelques nouveautés (non exhaus3ves) en perspec3ve (présentées par leurs animateurs /
intervenants) Danielle pour le « Gang des pas3ches » (Atelier d’écriture), Diane pour l’associa3on 
« Ré3na » (Rencontre autour des maladies de la vision),  Daniel pour le jeu de Majong ( Groupe jeu 
du mercredi....),  Joëlle  pour quelques « p’3tes confs »  (Oiseaux du golfe, Mur du Roy (en partenariat 
avec l'associa3on Maison Forte)…etc. 

Les perspec3ves sont adoptées à l’unanimité 

Rapport financier 2020-2021 (détails en annexe) 

Les finances du Ty Poul sont équilibrées et ont bénéficié ce[e année (COVID) d’un ensemble d’aides 
de l’Etat très important.  

Notre fonds de roulement nous permet un fonc3onnement d’au moins 3 à 4 mois. Les aides de l’État 
(chômage par3el et fonds de solidarité) nous ont permis d'assurer le salaire de Bénédicte André (CDD 
de 6 mois) Celui de Cassilde Le Huede (emploi saisonnier) et de compenser la perte de chiffre 
d'affaires des 7 mois de fermeture. Par ailleurs la redevance SACEM  et la taxe terrasse ont été 
temporairement réduites.   
L'excédent s'élève à 9 452 €. Les réserves cons3tuées au fil des années sont placées  sur un livret A. 
Elles garan3ssent le fonc3onnement pérenne  de l'associa3on.  

Pas de grosses dépenses ce[e année hormis le rééquipement de la terrasse en tables neuves. 

Remerciements à la Trésorière.  

France Comptabilité nous assure une sécurité a[estée chaque année. 

Le rapport  financier est adopté à l'unanimité 

Budget prévisionnel 2021-2022 (détails en annexe) 

L'état de nos finances permet d'envisager pour 2021/22 un CDD à mi-temps de 9 mois pour 
Bénédicte André, suivi d'un CDD de 2 mois pour un emploi saisonnier en juillet et août. 

Le prévisionnel 2020 2021 intègre ces dépenses. Pas de gros inves3ssements prévus. 

Pas d’augmenta3on de l’adhésion qui restera à 12 €. Pas d’augmenta3on des consomma3ons. 

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité 



Résultat des votes : 

Renouvellement par3el du Conseil d’administra3on : 

Rappel : les statuts prévoient que le nombre des membres cons3tuant le conseil d’administra3on est 
compris entre 6 et 10. Ils sont renouvelables par moi3é tous les ans.  Actuellement le conseil 
comprend 7 membres. 

Remarque : Deux nouveaux membres avaient été élus lors de l’AG 2019. Considérant que l’année 
2020 a été une année « blanche », il est proposé à l’AG de les reconduire pour un an sans les 
soume[re au vote. (Accepté) 

Sont donc sortants Jacques Dreyer, Sylvie Girard, Isabelle Giffard,  ils se représentent et sont réélus à 
l'unanimité. 

Ques3ons diverses  

• Aucune 

L’ordre du jour étant épuisé, les par3cipants sont invités à un verre de l’ami3é. 

Fin de réunion à 18 heures 30 

Elec3on du bureau (CA du 3 /10/2021) : 

Présidente : Chris3ne Juppé-Leblond, Vice Président : Jacques Dreyer, Secrétaire : Isabelle 
Giffard, Trésorière : Sylvie Girard, Trésorière adjointe Ghislaine Tulpain. 

Autres membres : Josiane Meyer, Dominique Vanard  

Chris3ne Juppé-Leblond, présidente 

Ordre du jour Votants :    87 Oui :   87

Rapport moral et d’ac3vités 2020/2021 Votants :    87 Oui :   87

Perspec3ves 2021/2022 Votants :    87 Oui :   87

Bilan financier 2020/2021 Votants :    87 Oui :   87

Budget Prévisionnel  2021/202 Votants :    87 Oui :   87

Jacques Dreyer Votants :    87 Pour :   87

Sylvie Girard Votants :    87 Pour :   87

Isabelle Giffard Votants :    87 Pour :   87



Annexes 1 et 2 

1 Rapport d’activité septembre 20/ septembre 21 

Réalisa3on des « perspec3ves » votées en septembre 2020 

Réalisé : Un mi-temps en CDD sur 6 mois, confié à Bénédicte André.  Confinement 2. 
Chômage par3el 2. Bénédicte a été payée à 100% (comme elle « travaille » bénévolement à 
« 200%, c’est une juste reconnaissance) 
Un emploi saisonnier (35h/ hebdo) du 5 juillet au 31 août. Cassilde Le Huede , étudiante. Très 
bonne recrue.  
Un don à la SNSM (200 €) et l’adhésion à la Maison Forte (20 €).  
Non réalisé : Pas eu le temps d’adhérer aux autres associa3ons …confinement !  
Et plus : Par3cipa3on au Téléthon. Contribu3on au livre : « Sarzeau, une ville 
confinée » (ateliers d’écritures et illustra3ons « à distance ») 

Synthèse des ac3vités de l’année 

Après un été sans concerts (1 sur 4) !…Ouverture jusqu’au 20 octobre. Programme interrompu 
brusquement. Le « jonglage » complexe pour caler les ateliers, veiller aux consignes, aux nombres 
n’a donc servi à rien. Clac. Fermeture…Jusqu’au 19 mai (semi-ouverture) Puis au 8 juin (plus 
large). Jeux de pass-paspass, demi-masques et peu de gel. Pendant tout cet hiver/printemps, 
pe3t fonc3onnement en taupe avec quelques émergences visibles : Ecriture, Philo, Peinture, 
Sophro..à distance. Chant au bord de l’eau ou dans les jardins dès que faisable !…Bref Ty Poul a 
maintenu un lien ténu mais indéfec3ble durant 8 mois. News le[ers et programme virtuels en 
sont les humbles traces. 
L’été, entre deux averses et trois bourrasques, fut plein et volontaire : les 4 concerts, les huîtres 
de Marina et les Ty Creux, les  Apéropotes et les bolées de palourdes du jeudi ont tenu ! Avec 
quelques ateliers spontanés sur la place : Acrylique et Aquarelle…un début ! Le tout, sous la jolie 
tonnelle,  au cœur d’un Sarzeau bien vivant. Enfin, fruit de l’hiver confiné, l’Expo « Murs libres »  
et « 20/20 » (Les pe3ts formats rassemblés) est encore là pour quelques jours. 

Fonc3onnement général: 

Adhésions : 
Annuelles : Baisse « a[endue »  296 contre 426 en 20. + 3 associa3ons.  2/3 de femmes. Répar33on 
géographiques à peu près stable : Sarzeau : 73%.  St Gildas : 7%.  Arzon : 3,5%.  St Armel : 2,5% . 
Vannes : 2,5%.  Surzur : 2,5%. Tour du Parc : 1,3%. Paris et Chartres en légère hausse.  On passe 
ensuite sous la barre du 1%  pour les autres origines!   71 nouveaux adhérents. (Pas si mal pour une 
telle année !) 
Es3vales (3 mois=3 €) : 119. 
Bénévolat : entre deux confinements les bénévoles bien que plus dispersés sont toujours  là…dès que 
ça ré-ouvre. Autour de 6/7 réguliers pour tenir la maison (99% femmes) et  de 10 fidèles pour animer 
les ateliers. 5/ 6 écailleurs d’été (99% hommes).  
Il faut dire que Bénédicte et moi avons été présentes chaque jour « ouvré » pour éviter trop de 
croisements de personnes en ce[e année COVID. 
La Mairie, notre partenaire essen3el : Nous gardons le sou3en indéfec3ble de la municipalité et le 
nouveau Maire Jean Marc Dupeyrat vient de nous renouveler sa confiance.  

  Finances 

Ce[e année, comme la précédente, Ty Poul a été aidé par l’Etat : fonds de solidarité et chômage 
par3el de fin octobre à mi-mai. Nous avons également bénéficié d’une réduc3on de la redevance 
SACEM et d’un report d’URSSAF. Notre excédent plus important que l’an dernier et notre fonds de 



roulement est placé. Bonne ges3on. Trésorerie tenue. Comptabilité  contrôlée. Nous avons ainsi 
inves3 dans de nouvelles tables « neuves ». 
Comme l’année prochaine sera, nous l’espérons, une « année normale », ces réserves seront u3les. 
Nous les inves3rons efficacement. 

Conclusion : année étrange, 7 mois de fermeture, 5 mois de peine ac3vité. Un esprit cependant plus 
posi3f et une façon de vivre plus confiante grâce à l’arrivée du vaccin. Reprise op3miste. 

 *************************************************************************** 

2 Perspectives septembre 21/ septembre 22 

Souhait N° 1 : Exit COVID….pass, jauges  et masques… 

Méthode Coué !  

Reprise de toutes les ac3vités et ateliers. Juste quelques aménagements de prudence : Chant en 
alternance, baisse de certains effec3fs (Café philo, anglais, couture..) 

Pass obligatoire pour toute ac3vité (vérifica3on en début de séquence) 

Projets de retour de quelques soirées : P’3tes Confs’ et causeries, Apéros concerts, Bœufs, 
Karaokes et lotos…coquille[es ! 

Notre trésorerie nous permet d’embaucher. Nous prévoyons donc une année « plein emploi » : 9 
mois, CDD demi-poste à 20h +  2 mois CDD étudiant 35 H, cet été. Septembre « reprise »en 
bénévolat.  

L’équilibre entre bénévolat et salariat est évidemment maintenu. C’est le cœur du 
fonc3onnement Ty Poul. Le nombre et la variété des ac3vités, la ges3on et la pra3que 
quo3diennes  du lieu, nous ont prouvé qu’il faut en permanence 2 personnes sur place.  

Quelques aménagements et nouveauté: en écriture, en anglais, en chant, en philo…présentées 
par ceux qui animent  (présenta3on rapide en direct) 

Coté trésorerie : nous revenons à un équilibre « normal », une trésorerie à peu près semblable à 
celle d’avant la crise…Un peu plus conséquent en raison des réserves cons3tuées et des emplois 
densifiés. Sans inquiétude.  

Conclusion : Une perspec3ve plutôt sereine sur tous les plans. La vaccina3on, disons-le nous a 
changé la vie ! Pourvu que ça dure. 




