
Assemblée Générale Ordinaire  du « Ty-Poul » 
16 septembre 2022 

Relevé de conclusions 

L’assemblée générale annuelle de l’associa3on s’est tenue salle Le Frêne le vendredi 16 septembre 2022 à 17 
heures 30 sous la présidence de Chris3ne Juppé-Leblond 
Présents : 51 Votants : 88 
Pouvoirs : 37 
Adhérents : 352 dont 3 associa4ons à 20 €, 341 adhésions individuelles à 12 € et 8 adhésions à 3 € 
Il est décidé à l’unanimité que les votes se feront à mains levées. 

Ordre du jour de la séance : 

° Rapport d’ac4vité 2021 2022 (vote) 
° Rapport financier 2021-2022(vote) 
° Perspec4ves 2022-2023 (vote) 
° Budget prévisionnel 2022-2023 (vote) 
° Renouvellement par4el du CA (vote) 
° Ques4ons diverses 

Rapport d’ac4vité 

Mise en œuvre des décisions votées lors de l’AGO 2021 : 
Don à la SNSM et adhésion à l'associa3on Maison Forte   
CDD à mi-temps de 9 mois (anima3on-ges3on) pour Bénédicte André,  
CDD à temps complet de 2 mois (emploi saisonnier) pour Cassilde Le Huede   

2021-2022 : des « pass » à la normalité, une année qui respire ! 
Relancées prudemment début septembre 2021, les ac3vités se sont déroulées à peu près sans interrup3on 
Quelques ateliers ont été annulés, leurs animateurs n'ayant pas de pass vaccinal. Les autres ont fait le plein ! 

Le printemps fait sauter les masques. Nous respirons enfin !  

Très bonne année, bonne ambiance, bonne équipe !  
La Municipalité reste notre sou3en essen3el notamment par la mise à disposi3on des locaux. Le Maire, Jean –
Marc Dupeyrat, nous a assuré de sa confiance renouvelée. 
Adhérents: 352 adhérents dont : 3 associa3ons adhérentes, 341 adhésions individuelles à 12 € et 8 
adhésions à 3 € . A ce jour nous enregistrons un montant total de : 4 534 € se répar3ssant comme 
suit : 60 € pour les 3 associa3ons. 24 € pour 8 adhésions individuelles à 3 €. 4 092 € pour341 
adhérents à 12 € (59 de plus que l’an dernier). 358 € en dons (dépassements adhésions de base). 73%  
Sarzeau3ns.  

• Les bénévoles « journaliers » hiver/été.  
Les « journalier »s hiver/été : bien présents tout au long des jours. Cet été , innova3on… :formule des après-
midi sans « patronnes » (ou presque) . Nous laissions Cassilde et une bénévole gérer le service, nous passions le 
soir ( les jeudis  « Palourdes » et les soirs de concerts bien sûr, « patronnes » présentes ! !) 
Les animateurs : présents, compétents, fidèles. 

• Les salariées : Bénédicte et Cassilde …top. Confiance totale. 
• Les élus et services municipaux, notre CA, toujours là et toujours efficaces…  

Un immense merci à tout ce pe4t monde qui fait vivre Ty Poul. 



Zoom sur les activités de l’année 

Hiver et printemps : Ateliers habituels (Couture, tricot et crochet, perles, chants, langues, jeux, écriture, philo, 
aquarelle, calligraphie, sophro, automassage, Biodanza,)  
Nouveautés : « Dimanches à voix hautes », Stretching, InformaGque, Majong 
Evènements : Expos ( One , Rayures, Bulles et boules ,Poissons, Ouessant, Suspendus, Ephémères) 
Concerts d’hiver (Burkina, Hilenn Quartet x2, Chansons muGnes, Cabaret Brassens ) P’Gt conf’ (Henri Moret) 
Eté : Concerts terrasse (Jazz x2,Afrique, Gars d’la cale), PGts creux tous les jours, Palourdes du jeudi, Apéros 
dédicaces 
OPEX : PaGnoire, Téléthon 
Partenariats : La Mairie de Sarzeau bien sûr notre partenaire essenGel et vital !  
RéGna (Asso Malvoyants), Aidants (Korian et CCAS), Docteur Hibou  kit « doudous pour les enfants hospitalisés), 
La Moue[e à la page (maison de la presse)pour les Apéros Dédicaces. 
Solidarité ac?ve (dons) : Ukraine, SNSM, Mucovicidose,  
Mois intermédiaires piano piano : juin (prépa été) et septembre (prépa hiver et repos) ouverts juste le maGn  

Le rapport d'ac4vité est adopté à l'unanimité 

Rapport financier : bilan 2021-2022 

Présenté par Ghislaine Tulpain, trésorière adjointe à par3r du travail de la trésorière Sylvie Girard, qui assure les 
écritures comptables. Les comptes ont été clôturés le 31 août. Ils sont, comme chaque année, validés par un 
cabinet comptable.  

Le tableau des receoes et dépenses de l'année fait apparaître un déficit  important  (11 032,63) dû à la reprise 
de dépenses « normales » notamment salariales , à l'augmenta3on de l’ensemble des charges  (SACEM, Taxe 
terrasse, URSSAF…) Ce déficit est absorbé par les réserves cons3tuées en par3e durant l’année COVID 
fortement aidée. Nos excédents sont sagement placés sur un livret A.  
Les finances sont bien tenues. Le fond de roulement permet de rester sereins.  

Le rapport  financier est adopté à l'unanimité 

Perspec4ves 2022-2023 

2022-2023 : une année prudente et maitrisée, sobriété…assumée ! 

Côté ac4vités et ateliers : stabilité rela3ve (2 ateliers disparaissent, d’autres se réinventent un peu). Quelques 
ac3vités se confortent : majong, informa3que deux mardis par mois, Dimanches à voix hautes. D'autres 
cherchent à se renouveler : chants (approches théma3ques, historiques..). En développement : « Si on sortait » 
qui suppose des covoiturages amicaux (3 formes): les Randos curieuses centrées sur un lieu ou un monument/
les Spectacles Vannetais (Palais des arts)/ les Grandes expos (fondaGon Leclerc, Musées divers..) Tableau 
prévisionnel sans doute bientôt au Ty Poul.  

Côté adhérents : il semble que les adhésions reprennent vigoureusement. Beaucoup de nouveaux désireux de 
s’impliquer.   

➢ Le CA  propose de faire passer le montant de l’adhésion de 12€ à 15€, à par4r de  septembre 2023.   

Côté salariat : nous pouvons encore ce`e année embaucher Bénédicte André pour 6 mois (mi-temps) et 
l’emploi saisonnier de 2 mois à temps complet (indispensable !) . 

Les perspec4ves sont adoptées à l’unanimité  



Budget prévisionnel 2022-2023  

Le prévisionnel 2022 2023 intègre l’ensemble de ces dépenses programmées qui 3ennent compte de 
l’augmenta3on classique du coût de la vie et des salaires. Pas de gros inves3ssements prévus. Fond de 
roulement prévoyant d’assurer les incompressibles (achats, assurance, Sacem, Site, comptable, Urssaf, Taxes 
diverses…) et les imprévus. Nous espérons un peu plus de dons et d’adhésions … 

Pas d’augmenta3on de l’adhésion qui restera à 12 € pour la période en cours, mais passage à 15 € à par3r de 
septembre 2023 . Pas d’augmenta3on des consomma3ons. 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

Renouvellement par4el du Conseil d'Administra4on 

Comme chaque année, renouvellement par3el du CA. 

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. 

 Ce`e année sont à réélire : Chris4ne Juppé, Josiane Meyer, Ghislaine Tulpain et Dominique Vanard. Elles se 
représentent 

Les membres sortants sont réélus à l’unanimité 



Résultat des votes : 

Ques4ons diverses 

Des ques3ons sont posées sur la reprise des ac3vités. La  présidente précise que la News-leoer et le programme 
seront envoyés dès mercredi 21 pour permeore aux adhérents d’an3ciper leurs inscrip3ons aux ateliers 
(Certains – marqués de * sur le programme) sont en effet limités en nombre. ,assurer les incompressibles 
(achats, assurance, Sacem, Site, comptable, Urssaf, Taxes diverses…) Il faudra donc avoir recours de façon plus 
régulière aux bénévoles.  

Les inscrip3ons aux ac3vités du mois d'octobre seront ouvertes à par3r du 26 septembre ma3n.  

L’ordre du jour étant épuisé, les par3cipants sont invités à un pe3t apéro. 

Fin de réunion à 18 heures 15 

Elec4on du bureau (CA du 16 /09/2022) : 

Présidente : Chris4ne Juppé-Leblond, Vice Président : Jacques Dreyer, Secrétaire : Isabelle Giffard, 
Trésorière : Sylvie Girard, Trésorière adjointe Ghislaine Tulpain. 
Responsable des ateliers chants : Josiane Meyer  
Coordina4on avec la mairie : Dominique Vanard  

Chris?ne Juppé-Leblond, présidente 

Ordre du jour Votants :    88 Oui :   88

Rapport moral et d’ac3vités 2021/2022 Votants :    88 Oui :   88

Perspec3ves 2022/2023 Votants :    88 Oui :   88

Bilan financier 2021/2022 Votants :    88 Oui :   88

Budget Prévisionnel  2022/2023 Votants :    88 Oui :   88

Tarif  adhésion à 15€ Votants :    88 Oui :   88

Créa3on d'un CDD de 6mois Votants :    88 Oui :   88

Créa3on d'un emploi saisonnier de 2 mois Votants :    88 Oui :   88

Renouvellement des membres du CA Votants :    88 Oui :   88


