
Pépinière d’Initiatives 
Citoyennes

Assemblée générale du 8 octobre 2022



Ordre du jour

• Accueil

• Rapport moral + vote

• Rapport d’activités + vote

• Rapports financiers + votes

• Désignation d’un contrôleur aux comptes

• Renouvellement du nouveau CA + vote

• Echange avec l’assemblée (questions, réponses, 

projets,….)



Rapport Moral

« Rassembler des citoyens du Pays de Lorient autour d’actions locales concrètes, solidaires, démocratiques, écologiques, éducatives et culturelles. » Voici 
les mots apparaissant sur la page d’accueil du site de PIC. Un beau programme !

Mais quoi de plus évident pour construire du vivre ensemble ? Finalement, c’est bien de cela dont il est question tout simplement : vivre ensemble 
écologiquement. Objectif résumé en 3 mots. Cette notion  apparaît en filigrane de chaque réunion du CA mais aussi de chaque rencontre des adhérents 
et des bénévoles de l’association. Car c’est bien cet objectif que nous suivons implicitement et qui motive les membres, même s’il n’est pas nécessaire de 
le rappeler explicitement.

Depuis sa création, l’association a pu permettre la réalisation, par des citoyens, d’actions et d’événements pour des citoyens. On ne reviendra pas sur ses 
débuts éprouvants durant la période difficile de 2020 et la première moitié de 2021. On fera juste le constat positif que les initiatives ayant vu le jour à ce 
moment-là ont été reconduites en fin d’année 2021 et en 2022 : « Un livre pour un enfant à Noël », les animations autour des « sapins alternatifs », la 
Micro-littorale, le ramassage des pommes. Et puis grande nouveauté : la création du CAP, le cinéma à Ploemeur, en septembre 2021. Une belle aventure 
qui a pour vocation de réunir un public le plus large possible autour d’œuvres cinématographiques variées et de permettre le partage lors d’échanges pré 
ou post- diffusion. Une des projections a notamment permis de participer financièrement au Week-end du Cœur. Un beau symbole de « vivre 
ensemble »… on y revient. On y revient encore plus concrètement avec la mise en place d’un groupe de réflexion sur l’habitat participatif qui s’est réuni 
tout au long de ces 10 derniers mois pour pouvoir construire un projet d’habitat collectif alternatif écologique, démocratique, solidaire et citoyen à 
Ploemeur.

Petites ou grandes initiatives, peu importe, elles ont toutes une grande valeur.

Enfin, en mars 2022, La Pépinière est reconnue d’Intérêt Général. Déclaration importante dans le parcours de notre association parce qu’elle marque par 
voie officielle son engagement « neutre » au service des citoyens. Cette fonction a été mise en doute par les élus de la Majorité de la Mairie de Ploemeur 
en juin 2021 lors de leur tribune dans le magazine de la ville. La reconnaissance de l’administration publique est un signe fort envoyé à ceux qui doutent 
du bien fondé de l’association. Nous ne jouissons pas des services normalement à disposition des associations de la commune. C’est regrettable mais 
nous ne nous démobilisons pas et nous continuons notre route.

La liste des initiatives et des idées recensées par l’association est longue, il faut du temps, il faut se donner les moyens, d’autant plus quand on ne nous 
les met pas à disposition, et notre objectif reste toujours de pouvoir voir naître encore plus de projets à notre échelle, c’est-à-dire locale.   

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

Merci à toutes et tous.



Rapport d’activités



Octobre 2021 ; opération « fruits solidaires »

L’ annonce a été faite dans la presse locale et les particuliers étaient 
invités à nous contacter, soit pour proposer des fruits à cueillir , soit 
pour nous aider à le faire.
Une petite dizaine de personnes nous ont appelés et 3 autres personnes 
ont rejoint l’équipe des bénévoles cueilleurs.
L’EPHAD de Ploemeur nous a accueilli très chaleureusement pour 
cueillir dans leur verger et nous avons laissé une partie de la récolte 
pour les résidents. 
Les autres fruits ont ensuite été distribués gratuitement aux étudiants à 
Lorient, dans le quartier de la Chataigneraie à Ploemeur et proposés aux 
associations caritatives et en libre service à Fort-Bloqué .
Les retours ont été tous très positifs mais nous avons été un peu 
débordées par l’organisation un peu tardive ; mais l’expérience nous a 
appris aussi pour une prochaine fois …
Pour l’année 2022 , nous mettons en stand by cette action , faute de 
disponibilité de chacune. Nous envisageons de contacter uniquement  
l’EPHAD et de proposer les fruits aux étudiants et aux résidents .  



Décembre 2021 : Un livre pour un enfant à Noel  en soutien au Secours Populaire,
en partenariat avec la librairie Sillage

150 livres remis. 



Décembre 2021 : L’opération « 100 sapins » pour Noël : Exposition des sapins 
alternatifs salle Soleil d’Automne le samedi 4 Décembre de 14h à 18h



Mars 2022 : Marche entre Le Courégant et Le Fort-Bloqué 
pour lutter contre le cancer avec la micro-littorale 56

40 participants ; 243€ récoltés et reversés à l’association « Ensemble contre le cancer »



Projet d’habitat participatif à Ploemeur

La loi ALUR définit l' habitat participatif comme "une démarche citoyenne qui 
permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes 
morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et 
des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou 
plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la 
gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis."

En septembre 2021, PIC a initié un groupe pour concevoir un habitat participatif sur 
Ploemeur. Une quinzaine de personnes se sont intéressées au projet, avec un petit 
groupe de 8 personnes tout au long de l'année, lors de 11 réunions, entre visites de 
terrains et maisons à vendre, définition d'un programme et réponses collectives 
aux inquiétudes de ce nouveau mode d'habiter. Le groupe s'est également formé 
une demi-journée à la salle soleil d'Automne avec HPO56, la plateforme associative 
du Morbihan pour la promotion de l'habitat participatif.



Le cinéma associatif LE CAP

Une projection par mois de septembre 2021 à juin 2022 
précédée d’une contextualisation du film, et suivi d’un échange avec le public

16 bénévoles ;   de nombreuses réunions de travail ; environ 800 entrées et 253 adhésions



Salle Groix à la maison des associations
Concertation et visionnage des films envisagés



Pour chaque film, une brochure informative



Les moments forts avec des partenaires

Novembre 2021 : 1€ par entrée reversés à l’OMVAP pour le « Week-End du cœur » pour 
un total de 107 €

Décembre 2021 :  le Club Photos de Ploemeur; projection de photos d’oiseaux  avant la 
projection du film « Donne moi des ailes »

Janvier 2022 : 3 membres de l’association « Les Chansons d’Abord » participent à 
l’animation avant et après la projection du film.

Juin 2022 : réunion bilan avec les adhérents du CAP et apéro-guiguette animé à l’orgue 
de barbarie avant la projection du film « La belle équipe »

Juin 2022 : Projection du film « Demain » en collaboration avec Tarz heol et le CCFD dans 
le cadre des journées européennes du développement durable





Réunion de rentrée du CAP le 29 aout 2022 
suivi d’un pique-nique sur la plage à Kerroch



Rédaction du dossier pour une reconnaissance d’intérêt général

Demandes de subvention (fonctionnement et projet) à Ploemeur
pas de réponse des services municipaux

Demande de subvention auprès de Lorient Agglo; en attente de réponse

Rencontres à deux reprises avec JL Scieux, délégué à la vie associative et avec G Lapeyre, directeur du 
cabinet du maire ; dialogue de sourds.

Echanges de mails et rencontre le 21 juillet 2022 avec Mr Brout, le défenseur des droits qui fait 
remonter le dossier au service juridique de Paris.

Courrier envoyé à L Métayer, députée de la circonscription 
pour l’informer de l’ostracisme subit par notre association.

Campagne de dons :  élaboration de visuels , rencontres avec les entreprises 

Distribution de flyers du CAP au forum des associations 
et à l’entrée de certains spectacles

DIVERS



Rapport financier
Exercice allant du 1° janvier au 31 décembre 2021

Pépinière d'Initiatives Citoyennes ; compte de résultats 2021

Charges Produits

cotisation MAIF 119,55 Adhésions PIC 570

investissements LE CAP 229,22 Recettes LE CAP 2024,6

location film 764 Dons 94,99

Adhésion Interfilm 200

gardien collège 200

Frais d'envoi 10

Brochures films 148,4

Frais de réception (AG, CAP) 156,6

Fleurs Collège 38

Don OMVAP (WE du cœur) 107

Site et boite mail 59,99

Total 2032,76 Total 2689,59

Résultat 656,83



Situation début et fin de période

Situation début et fin de période

Bilan fin 2020 Bilan fin 2021

Solde Banquaire 654,38 Solde Banquaire 1195,6

Solde caisse 107,4 Solde caisse 223

Produits à recevoir 0 Produits à recevoir 0

Charges à payer 0 Charges à payer 0

Total 761,78 1418,6

Evolution 656,83



Valorisation des aides reçues non incluses 
dans le compte de résultat

Valorisation des aides non incluses dans le compte de résultat année 2021

Charges Produits

Valorisation locaux et matériels mis à disposition NC Valorisation locaux et matériels mis à disposition NC

Valorisation bénévolats PIC+LE CAP (980 h) 14700 € Valorisation bénévolats PIC+LE CAP (980 h) 14700 €

Total Total

NC : Non communiqué par la service de la mairie malgré deux demandes



Budget prévisionnel 
du 1 janvier au 31 aout 2022

Budget prévisionnel  1/01/2022 au 31/08/2022

Charges Produits

Cotisation MAIF 110 Adhésions 0

frais de réception (AG , LE CAP) 100 Cinéma LE CAP 2150

Cinéma LE CAP 1940 La Littorale 250

Don La Littorale 250

Total 2400 Total 2400



Rapport financier 
Exercice allant du 1° janvier 2022 au 31 aout 2022

Pépinière d'Initiatives Citoyennes ; compte de résultats 1 janvier 2022 à 31 aout 2022

Charges Produits

cotisation MAIF 109,7 Adhésions PIC 30

location films 1263 Recettes LE CAP 1826,6

gardien collège 300 Inscription La Littorale 243

Affiches A0 75

Brochures films 227,6

Frais de réception 81,62

Envoi de chéquier 3,04

Achat Clé USB 31

Abonnement médiathèque Lorient 32

Don La Littoral 243

Total 2365,96 Total 2099,6

Résultat -266,36



Situation début et fin de période

Situation début et fin de période

Bilan 31 décembre  2021 Bilan 31 aout  2022

Solde Banquaire 1195,61 Solde Banquaire 970,27

Solde caisse 223 Solde caisse 181,98

Produits à recevoir 0 Produits à recevoir 0

Charges à payer 0 Charges à payer 0

Total 1418,61 1152,25

Evolution -266,36



Valorisation des aides reçues non incluses 
dans le compte de résultat

Valorisation des aides non incluses dans le compte de résultat de janvier à aout 2022

Charges Produits

Valorisation locaux et matériels mis à disposition NC Valorisation locaux et matériels mis à disposition NC

Valorisation bénévolats PIC+LE CAP (1055 h) 15825 € Valorisation bénévolats PIC+LE CAP (1055 h) 15825 €

Total Total

NC : Non communiqué par la service de la mairie malgré deux demandes



Budget prévisionnel 
Période du 1 septembre 2022 au 31 aout 2023

Budget prévisionnel  1/09/2022 au 31/08/2023

Charges Produits

Cotisation MAIF 120 Adhésions 400

frais de réception (AG , LE CAP) 100 Dons 600

Cinéma LE CAP 6200 Cinéma LE CAP 3880

Site internet et messagerie 60 Subvention Agglo 500

Don journées du cœur 100 La Littorale 250

Don La Littorale 250 Subventions ville de Ploemeur 1200

Total 6830 Total 6830



Le conseil d’administration

2022-2023 

Maïté Briselet (représentante légale)

Laurent Delcher (trésorier)

Françoise Le Bihan (secrétaire)

Françoise Lescop

Emmanuelle Trocadéro (réélue en octobre 2022)

Jean Baptiste Bouyer (réélu en octobre 2022)

Philippe Janowski (réélu en octobre 2022)

Marie Huchet

Nicole Raulet

Jack Maignan

2021-2022

Maïté Briselet (représentante légale)

Laurent Delcher (trésorier) (réélu en octobre 2021)

Françoise Le Bihan (secrétaire)

Françoise Lescop

Emmanuelle Trocadéro

Jean Baptiste Bouyer

Philippe Janowski

dont 3 sortants tirés au sort

Jack Maignan (élu en 2021)

Nicole Raulet (élue en 2021)

Marie Huchet (élue en 2021)

Sabine Dubois Le Pan (démissionnaire)



L’assemblée générale désigne à l’unanimité Bernard Huaumé et 
Luciana Pleiber comme vérificateur.trice aux comptes pour l’exercice 
allant du 1 septembre 2022 au 31 aout 2023



Echange avec l’assemblée

Motion adoptée au cours de l’AG : 

• La Pépinière va adresser une demande afin d’avoir accès à la salle de projection 
de la médiathèque pour diffuser des films à destination des enfants en journée 
pendant les congés scolaires. De telles projections pourraient aussi être 
envisagées ponctuellement en cours d’année pour un public senior qui 
apprécierait de bénéficier d’un cinéma de proximité l’après-midi.

• Le Cinéma Associatif souhaite également avoir accès une fois par mois à la salle 
de la médiathèque pour des projections tout public à partir de septembre 2023.

• En 2023, PIC espère être invitée à la réunion préparatoire du forum des 
associations et y disposer d’un stand.


