
 

 

Les Amis de la Côte de Granit Rose 
Association Loi 1901 

Hôtel de Ville 
22700 PERROS-GUIREC 

 
 
 

Compte Rendu de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 Octobre 2021  

à l’espace ROUZIC  
 
 

1. Accueil par notre président Guy Marechal 

 

 Notre président Guy Maréchal souhaite la bienvenue à tous les participants. 

 Il présente les excuses de M. Erven Léon (Maire) et M. Christophe Betoule  (1er adjoint) 

qui n’ont pas pu venir,  car retenus par d’autres obligations. 

 Il remercie pour leur présence  M. Banchereau (conseillé municipal) et les représentants 

de la Presse locale (Le Trégor et Le Télégramme).  

 Il précise la présence de 125 adhérents présents ou représentés sur les 245 adhérents 

régulièrement inscrits, ce qui permet à l’assemblée de voter conformément aux statuts. 

 Personne ne s’y opposant dans l’assemblée, les votes se feront à main levée. 

 
 

2. Discours d’introduction par notre président Guy Marechal 
 

 Guy Maréchal rappelle que cette année a été très particulière, car suite aux contraintes 

liées à la pandémie, nos activités n’ont pu s’exercer que pendant un mois et demi.  

 Il remercie les membres du bureau et du CA pour leur implication. Il remercie aussi tous 

les bénévoles qui s’investissent régulièrement et sans lesquels l’association ne pourrait 

pas vivre. 

 Il remercie tout particulièrement la mairie de Perros Guirec pour l’aide qu’elle apporte à 

notre association 

o Mise à disposition gracieuse de la salle de la maison des loisirs, 

o Mise à disposition du Palais de congrès pour notre concert caritatif, 

o Mise à disposition du Wifi pour notre atelier informatique 

o Impressions de photocopies  

o Implication du service culture et animations et de l’Office du Tourisme pour 

répondre à nos sollicitations 

Pour information, il estime à environ 8000€ par an cette aide de la mairie. 

 Il nous invite  à avoir une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés récemment et 

aussi pour ceux qui n’ont pas pu participer aujourd’hui pour cause de maladie. 

 

 

 



3. Rapport Moral présenté par notre président Guy Marechal 

 (Voir en pièce jointe quelques éléments de la présentation) 

 

 Guy Maréchal rappelle que ce rapport moral porte sur la période du 1er Septembre 2020 

au 31 Aout 2021 

 Depuis plus d’un mois, les adhésions 2021-2022 ont commencé et nous sommes 

maintenant 245 adhérents dont 35 nouveaux inscrits. Beaucoup de nos anciens adhérents 

attendent encore de voir la suite des évènements sanitaires pour renouveler leur 

inscription. 

 Il explique que cet engouement pour notre association est dû : 

o A la diversité et à la qualité des activités proposées, réalisées dans une grande 

convivialité 

o A la possibilité qu’offre notre association à tous les nouveaux arrivants à Perros 

Guirec  de tisser des liens  

o A la qualité de notre site Internet qui contribue largement à l’image du dynamisme 

de notre association 

o A l’excellente publicité faite par nos adhérents eux-mêmes auprès de leur famille 

et de leurs voisins et amis 

 Il explique que cette année associative,  fortement perturbée, ne nous a pas permis de 

réaliser toutes nos prévisions 

 Cependant ce qui a été réalisé dans ces conditions défavorables nous  permet de 

présenter un rapport très honorable : 

o Les Marches 

 154 marcheurs inscrits pour cette année 2020-2021 

 34 randonnées organisées de l’automne 2020 à Juin 2021 

 Lundi, 8 Kms, 9 marches pour une moyenne de 15 participants  

 Lundi 12 Kms, 6 marches pour une moyenne de 20 participants 

 Mardi 5 Kms, 9 marches pour une moyenne de 20 participants 

 Jeudi 17 Kms, 10 marches pour une moyenne de 21 participants 

 Guy Maréchal remercie tout particulièrement les adhérents qui ont mené les 

marches en rappelant que sans eux il n’y aurait pas de randos possibles 

 Il tire la sonnette d’alarme sur le manque de « meneurs » et signale que nous 

serons peut-être obligés de supprimer une rando si de nouveaux meneurs ne 

se manifestent pas.  

Il fait donc appel à de nouveaux meneurs qui pourront s’investir et aussi 

être aidés dans la préparation de leurs marches 

 Il annonce que le secteur d’activité des marches va être réorganisé : 

 Un responsable du secteur d’activité Marches sera nommé pour 

organiser et coordonnées toutes les marches 

 Il nous fait noter que les programmes des marches sur les calendriers 

peuvent être modifiés au dernier moment pour causes météorologiques. En 



conséquence, nous demandons à tous les randonneurs de venir aux rendez-

vous fixés au parking de la douane. 

 Guy Marechal passe ensuite la parole au Vice-président Jean-François 

Carriere qui est responsable de la tenue à jour des informations sur le 

fichier des adhérents : 

Jean-François Carriere nous rappelle que tous les marcheurs doivent fournir 

un certificat médical de moins de 3 ans.  

A ce jour il manque encore des certificats qui devront être fournis d’ici fin 

Octobre. 

En cas d’accident, il faut absolument faire une déclaration dans les 48 

h en fournissant un certificat médical constatant les lésions subies. 

o Les jeux de société du Vendredi après midi 

 Nous avons environ 40 adhérents qui viennent jouer à la belote ou au 

tarot ou aux jeux de société. 

 Le goûter servi gratuitement vers 16h est toujours très apprécié. 

o Les ateliers du mercredi 

 Merci aux responsables d’ateliers pour leur implication et merci à 

Jocelyne Agenet qui s’occupe du planning et de l’organisation des ateliers. 

 1 atelier pâtisserie et 2 ateliers Art Floral ont eu lieu 

 Pour information, nous souhaitons réactiver l’atelier « Echecs » et nous 

souhaitons créer un atelier « Scrabble ». 

Merci aux personnes souhaitant participer à ces ateliers de bien vouloir 

téléphoner à Jocelyne Agenet (06 16 82 84 10) 

o L’Activité Assistance Informatique 

 Cette activité permet aux adhérents d’obtenir l’aide nécessaire à la 

résolution de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de leurs 

équipements informatique. Cette activité rencontre un vif succès et 

malgré les contraintes sanitaires liées au Covid, 16 adhérents ont pu en 

bénéficier, soit à leur domicile, soit par téléassistance. 

Les personnes souhaitant demander une assistance peuvent le faire par 

mail à l’adresse acgr.secretaire@gmail.com  

o Les Voyages 

 Le voyage prévu au Canada a été annulé 

 Un voyage au Portugal est en préparation pour le printemps  2022. 

o Les Actions Caritatives 

 Durant la dernière période, toutes les actions caritatives ont du être 

annulées par suite des contraintes sanitaires. 

 Toutefois, en contrepartie, le conseil d’administration a décidé de faire 

un don de 300 € au Téléthon 

 

 Vote du Rapport Moral 

 

L’assemblée des adhérents présents et représentés vote POUR à l’unanimité 

 

 

mailto:acgr.secretaire@gmail.com


4. Rapport Financier présenté par notre trésorier Jean François Carriere 

(Voir en pièce jointe les détails de la présentation) 

 

 Notre trésorier Jean-François Carriere nous présente le rapport Financier 

 

o Charges : 

 Achats :    367,72 € 

 Services extérieur   1038,53 € 

 Autres services extérieurs  3030,80 € 

 Emplois et contributions volontaires en nature  19000,00€ 

 Total des charges  23437,05€ 

o Produits 

 Vente produits finis   2133,20€ 

 Autres produits de gestion courante  4220,00€ 

 Produits financiers  88,16€ 

 Contributions volontaires en nature  19000,00 € 

 Total des produits  25441,36€ 

 

o Résultat   2004,31€ 

 

o Bilan du 1/09/2020 au 31/08/21 

 

 Stocks    829,80  € 

 Crédit Agricole courant  73,60  €  

 Crédit Agricole compte titres  5085,00 € 

 Crédit Agricole Livret A  6003,75 € 

 Caisse   62,63 € 

 Report à nouveau  9050,47 

 Résultat   2004,31 

 Dettes ( Débit non tiré)  1000,00€ 

 

 Total Bilan   12054,78 € 

 

 Vote du Rapport Financier 

 

L’assemblée des adhérents présents et représentés vote  

 CONTRE 1 voix 

    POUR à l’unanimité sauf une voix 

 

 

 

 

 

 



5. Projets et perspectives  

 Le programme prévu jusque Décembre 2021 se présente comme suit : 

o Pour 2021, hormis les activités 2021 déjà exécutées 

 Présentation  du projet de voyage au Portugal envisagé pour 2022  

 Visite de la distillerie WARAGEM Lannion  

 Participation aux marches Guy Ignolin le 10 Octobre 

 Sortie à la Gacylie le jeudi 28 Octobre 

 Participation au Téléthon début décembre  

 Reprise des ateliers avec un nouvel atelier « Relaxation » 

 Relance de l’atelier « Echecs » 

 Démarrage d’un atelier « Scrabble » 

o Pour 2022,  

 Galette des Rois le 21 Janvier 2022 Maison des Traouiero 

 Exposition des artistes ACGR les  5 et 6 Mars maison des Traouiero 

 Concert caritatif avec Clarisse LAVANANT planifié le 9 Avril 2022 à 

15h au Palais des Congrès au profit de la SNSM   

 Voyage au Portugal prévu en Mai 2022 

 Rando bus à la journée programmée pour le 1er semestre 2022 

 Rando 3 jours à Camaret en septembre 2022 

 Rallye Découverte à planifier en 2022 

 Formation 1er secours avec une session de remise à niveau 

 

6. Constitution du bureau et du CA 

 

 Après consultation des membres actuels du CA, hormis Marie Françoise Kermarec 

qui ne souhaite pas se représenter, tous les autres membres du CA on confirmé 

leur souhait de poursuivre leur fonction auprès de notre président Guy Marechal 

 Malgré son retrait du CA, Marie Françoise s’est proposée pour continuer les cours 

d’atelier floral  et pour continuer les décorations de nos grands évènements. 

Guy remercie particulièrement Marie Françoise et lui remet un cadeau au nom de 

l’association.  

 Notre président Guy Marechal s’était engagé  en 2017 de faire 2 mandats de 3 

années  à la présidence de l’association. 

Il est maintenant aussi engagé au sein du conseil municipal de Perros Guirec, ce qui 

lui prend beaucoup de son temps. 

Il annonce que nous allons devoir réfléchir à une organisation différente qui lui 

permettra  de cumuler ces deux engagements.  

o Jean-François Carriere au poste de Vice-président-trésorier  

o et Roger Larousse au poste de secrétaire auront pour mission de prendre 

en charge toute la partie administrative. 

o Brigitte Le Bihan reste en charge du poste de trésorière adjointe 



o Josianne Henry reste au poste qu’elle occupe actuellement pour la gestion 

de l’évènementiel  

Elle remplacera Guy Marechal aux permanences lorsqu’il ne pourra pas 

être présent  

o Le secrétaire assurera avec Josiane la présence aux réunions avec la 

mairie (Guy ne pouvant être à la fois juge et partie  à ces réunions) 

o Le CA est complété par les membres actuels qui continuent à assurer leur 

fonction,  

 Marie Claude Segurel pour les voyages 

 Jocelyne Agenet pour l’organisation des ateliers 

 Daniel Boussion pour l’administration du site Internet 

 Serge Salvi pour les marches 

 Anne Yvonne Le Barzic  

 Dominique Quéré 

 

o Notre président fait officiellement appel aux volontaires pour la 

participation au CA, en vue du renouvellement du CA qui devra avoir lieu 

en 2023 après son retrait de la présidence ; 

 

 Vote sur la constitution du Bureau et du CA 

 

L’assemblée des adhérents présents et représentés vote POUR à l’unanimité 

 

 

7. Questions diverses 

 

 Jean-Claude Le Viol pose une question sur le rapport financier, car le report à nouveau 

annonce 9050 € alors que le dernier bilan était établi à 10500 € 

Notre trésorier explique cette différence due aux évaluations des différents stocks 

 Bernard Le Goff, joueur de cartes, demande à ce que nous envisagions l’achat de 

nouveaux jeux de cartes. Notre président prend en compte la demande 

 

8. Fin de la séance 

 A 18 h, Notre président Guy Maréchal lève la séance et après avoir remercié tous les 

présents,  invite tout le monde à rester pour participer au pot de l’amitié 

 

Rédaction secrétaire ACGR : Roger Larousse 

Approbation président ACGR : Guy Maréchal 


