
Pépinière d’Initiatives 
Citoyennes

Assemblée générale du 9 octobre 2021

Suivie d’une assemblée générale extraordinaire



Ordre du jour

AG ordinaire :

• Accueil

• Rapport moral + vote

• Rapport d’activités + vote

• Rapport financier + vote

• Désignation d’un contrôleur aux comptes

• Renouvellement du nouveau CA + vote

• Echange avec l’assemblée (questions, réponses, projets,….)

AG extraordinaire

• Correction du nom de PIC déclaré à la sous-préfecture + vote

• Modification du nombre de membres du CA+ vote

• Modification des dates d’exercice comptable



Rapport Moral

Créatrice de liens, voilà l’essence même de notre association : Pépinière d’Initiatives Citoyennes, dont nous  fêtons le premier anniversaire!

Quelle dure réalité pour cette première année : nous avons été confrontés au contexte sanitaire, et avons dû renoncer aux échanges, aux 
réunions, aux activités partagées. Mais nous avons su nous adapter et malgré le grand manque ressenti de ne pouvoir nous retrouver en 
présentiel, notre association est restée active.

Fidèle à son objectif de lancer des projets de sensibilisation et d’action dans les domaines environnementaux, solidaires et culturels, nous 
avons réalisé différentes actions qui ont rassemblé des bénévoles, des commerçants, d’autres associations, des jeunes et des moins jeunes. 
Elles ont permis aux bénévoles et au public de faire connaissance et de profiter d’une offre nouvelle à Ploemeur.

Malgré notre volonté d’échanges constructifs et de partenariat, la mairie refuse pour l’instant nos demandes, notamment le prêt d’une salle 
pour le cinéma et notre présence au forum des associations…

L’origine de notre association et la présence d’élus de la minorité au CA semble être la source de cette attitude. Les communes doivent se 
réjouir d’une vie associative diversifiée et active. 

Pour autant, nous avons choisi de ne pas communiquer dans la presse sur ce sujet. 

Nous vous le redisons : la Pépinière d’Initiative Citoyenne n’est pas une association à vocation politique partisane et à visée électorale. La 
question est posée : peut-on être élu et au CA d’une association à Ploemeur ? 

Nous déplorons bien sur ce manque de coopération et espérons un changement d’attitude pour l’année à venir. Le succès de cette première 
année de fonctionnement, notamment la création de notre cinéma associatif LE CAP, nous encourage à poursuivre. 

Il en sera de même pour d’autres projets que nous vous  invitons à proposer. En effet, le principe de la Pépinière est que chaque adhérent.e qui 
le souhaite est invité.e à proposer au conseil d’administration une initiative qui lui tient à cœur. Après validation, une équipe de bénévoles 
pourra se constituer pour mettre en place cette action.

Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de bénévoles que nous sommes. 

Merci à toutes et tous.



Rapport d’activités



Décembre 2020 : Un livre pour un enfant à 
Noel  en soutien au Secours Populaire, en 

partenariat avec la librairie Sillage
177 livres remis. 



Décembre 2020 : L’opération « 100 sapins » pour Noël : 
création de 41 sapins alternatifs par divers citoyens du 
pays de Lorient. 



Février 2021 : Une collecte de produits d’hygiène pour les plus démunis en soutien à 
l’association « les boîtes de Noël 56 ».

5 caddies collectés à l’entrée des supermarchés de Ploemeur.





Mars 2021 : Marche pour lutter contre le cancer avec la micro-littorale
170 € récoltés.



Le cinéma associatif LE CAP

Mai



Aout



Septembre



Rapport financier
Il est très sommaire car cet exercice couvre la période 9 octobre 2020, 

date de la création de l’association, au 31 décembre 2020

Pépinière d'Initiatives Citoyennes ; compte de résultats fin 2020

Charges Produits

Souscription part sociale CMB 15 Dons 488,85

Cotisation MAIF 20,62 Cotisations 360

Adhésion Site et boite mail 51,45

Total 87,07 Total 848,85

Résultat 761,78

Budget prévisionnel  2021

Charges Produits
Cotisation MAIF 120 Adhésions 500

Site et Boite mail 55 Dons 100

Cinéma LE CAP 1500 Cinéma LE CAP 1500

Provision pour investissement 425

Total 2100 Total 2100



Situation début et fin de période

Bilan Création PIC 9 octobre 2020 Bilan fin 2020

Solde Banquaire 0 Solde Banquaire 654,38

Solde caisse 0 Solde caisse 107,4

Produits à recevoir 0 Produits à recevoir 0

Charges à payer 0 Charges à payer 0

Total 0 761,78



Le conseil d’administration

2020-2021 

Françoise Lescop

Nicole Monnin (démissionnaire)

Emmanuelle Trocadéro

Laurent Delcher (sortant par tirage au sort)

Françoise Le Bihan

Jean Baptiste Bouyer

Maïté Boyé

André Locussol (démissionnaire)

Philippe Janowski

2021-2022 

Validé à l’unanimité

Françoise Lescop

Nicole Raulet

Emmanuelle Trocadéro

Laurent Delcher

Françoise Le Bihan

Jean Baptiste Bouyer

Maïté Boyé

Jack Maignan

Sabine Dubois Le Pan

Philippe Janowski

Marie Huchet



L’assemblée générale désigne à l’unanimité Bernard Huaumé comme 
vérificateur aux comptes pour l’exercice allant du 1 janvier au 31 
décembre 2021



Assemblée générale extraordinaire

• Nom de l’association : un « s » a été ajouté par erreur au mot Pépinière lors 
de la déclaration de la création de l’association en préfecture ; le nom de 
l’association est : « Pépinière d’Initiatives Citoyennes »; ce nom sera 
déclaré en préfecture. Motion adoptée à l’unanimité.

• L’assemblée approuve à l’unanimité le changement de composition du 
conseil d’administration : selon les nouveaux statuts, le nombre 
d’administrateurs est compris entre 6 au moins et 12 au plus.

• L’assemblée approuve à l’unanimité le changement des dates d’exercice 
comptable. L’exercice comptable en cours s’achèvera conformément aux 
précédents statuts le 31 décembre 2021; l’exercice suivant ira du 1 janvier 
au 31 aout 2022 ; les exercices suivants iront du 1 septembre au 31 aout 
afin de coïncider avec les activités de l’association.



Après l’effort, le réconfort : 


