Les Amis de la Côte de Granit Rose
Association Loi 1901

Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

RAPPORT SUR L’ACTIVITÉ ET LES FINANCES
DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE »
pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 8 octobre 2021

L’activité de notre association a été très fortement perturbée par la crise
sanitaire apparue au premier trimestre 2020. Toutes les activités ont été
annulées de novembre 2020 à juin 2021.

Nous sommes tous prêts pour reprendre notre
vie associative début septembre 2021.
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L’association des Amis de la Côte de Granit Rose

Notre association, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en avril 1998.
Elle a pour but de permettre à ses adhérents de se distraire et d’enrichir leurs connaissances en
participant à des rencontres, à des spectacles, à des visites à caractère touristique ou culturel,
ainsi qu’à des voyages et séjours de repos.
Chaque semaine, plusieurs marches encadrées sont proposées à tous ceux et à toutes celles
souhaitant se livrer, en groupe, à des randonnées pédestres. L'Association est adhérente à la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre et recommande à ses adhérents d’y être
licenciés.
L’association est animée par un conseil d’administration de 12 membres. 5 membres du CA
composent le bureau de l’association :
• Guy Maréchal, Président
• Jean-François Carriere, Vice-Président & Trésorier
• Brigitte Le Bihan, Trésorière adjointe
• Roger Larousse, Secrétaire
• Josiane Henry, permanences et évènementiel
Les autres membres du Conseil sont :
• Jocelyne Agenet
• Daniel Boussion
• Marie-Françoise Kermarec
• Anne-Yvonne Le Barzic
• Dominique Quéré
• Serge Salvi
• Marie-Claude Segurel Le Berre
Le bureau tient une permanence (inscriptions, renseignements, adhésions) tous les vendredis de
14h à 17h30, à la maison des loisirs rue Pierre Loti à Perros-Guirec.
Pour la saison 2020-2021, l’association comptait 212 adhérents, dont 154 marcheurs.
Le siège social de l’Association (et adresse postale) est à l’Hôtel de Ville de Perros-Guirec. Le
Président peut être joint du lundi au vendredi au 07 77 89 10 12 ou par messagerie
acgr.contact@gmail.com.
On peut trouver toutes les informations utiles (manifestations, calendrier des activités et des
marches, etc.) sur le site internet : www.acgr.bzh.
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Les randonnées pédestres
Quatre circuits de randonnées sont proposés aux adhérents chaque semaine : 8 km et 12 km le
lundi après-midi ; 5 km le mardi après-midi (rando détente) ; de 15 à 18 km le jeudi aprèsmidi (rando sportive).
A l’automne 2020 et en juin 2021, 34 randonnées ont été organisées :
Le lundi : 6 marches pour 12 km avec en
moyenne 20 participants et 9 marches pour 8
km avec en moyenne 15 participants.
Au total, 1 700 km ont été parcourus !!

Le mardi, 9 marches (5 km) ont été
organisées avec en moyenne 20 participants.
Au total, 900 km ont été parcourus !!

Le jeudi, 10 marches (15 à 20 km) ont été
organisées avec en moyenne 21 participants.
Au total, 3 10 km ont été parcourus !!

Nous remercions particulièrement les adhérents qui ont donné de leur temps
pour reconnaître et mener ces diverses randonnées.
Jeux de société :
En septembre et octobre 2020, les vendredis après-midi, les
amateurs de jeux de société (belote, tarot, scrabble, triomino,
rummikub) se sont retrouvés à la maison des loisirs. Compte
tenu des contraintes sanitaires, nous avons réuni une semaine
les joueurs de belote, la semaine suivante les joueurs de tarot.
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Les ateliers du mercredi
Divers ateliers ont été proposés aux adhérents :

•

•

1 atelier Pâtisserie 23 septembre

2 ateliers Art Floral 25 septembre et 16 octobre

Assistance informatique
L’association propose une assistance informatique permettant aux adhérents d’obtenir l’aide
nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés. Cette activité remporte vif succès. Malgré
la crise sanitaire, 16 adhérents ont pu bénéficier des compétences des animateurs grâce à la
téléassistance (45 heures de temps passé).
Un grand merci à eux pour leur disponibilité et leur grande patience !

Actions caritatives
Notre association participe régulièrement à des manifestations caritatives. Toutes ces
manifestations ont été annulées.
Toutefois, le Conseil d’Administration a décidé de faire un don de 300 € au Téléthon.

Perspectives
Les activités traditionnelles de l’association reprennent à partir du 6 septembre 2021.
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra le 8 octobre 2021 précédée d’un repas dansant.
Le concert caritatif au profit de la SNSM de Ploumanac’h est reporté au printemps 2022.
Un voyage dans un pays européen sera programme pour le printemps 2022.

Eléments financiers
Compte tenu, de la faible activité de l’association, la saison 2020-2021 se termine avec un
résultat positif de 2 004,31 €, malgré une forte baisse du nombre de cotisations.
Au 31 aout 2021, les disponibilités de l’association s’élèvent à 11 224,98 €.
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COMPTE DE RESULTAT
date de début d'exercice : 1-sept.-20
date de fin d'exercice : 31-août-21

Charges

2020 / 2021

Produits

2020 / 2021

70 - Vente de produits finis, de marchandises ou
prestations de services
FFRP & Assurance
367,72 € Ventes tickets (forum, ranolien, etc…)
Repas
1 038,53 € Concert
325,00 € Divers
74 - Subventions d'exploitations
713,53 €
367,72 €

60 - Achats
Prestations de services
Achats de matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services Extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Autres
62 - Autres services extérieurs
Achats tickets Forum et Ranolien
Publicité, publications
Reversement FFRP
Services bancaires
Frais postaux, Internet, Téléphone
Autres (dons, obsèques)
63 - Impôts et taxes
64 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et provisions
Total des charges

3 030,80 €
754,00 €
622,80 €
1 252,00 €
52,00 €

2 133,20 €
1 582,00 €
551,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4 220,00 €
4 220,00 €

75 - Autres produits de gestion courante*
Cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et provisions

88,16 €
0,00 €
0,00 €

350,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4 437,05 € Total des produits
Contributions volontaires

86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de bien et prestations
Personnel bénévole
Total général

6 441,36 €

19 000,00 € 87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
8 000,00 € Prestations en nature
11 000,00 € Dons en nature
23 437,05 € Total général

19 000,00 €
11 000,00 €
8 000,00 €
25 441,36 €

2 004,31 €

Résultat

BILAN
date de début d'exercice : 1-sept.-20
date de fin d'exercice : 31-août-21

Actif
Matériels
Stocks forum + ranolien
Stocks divers
Créances
Crédit mutuel
Crédit Agricole Compte Courant
Crédit Agricole Compte Titre
Crédit Agricole Livret A
Caisse
Total actif

2020 / 2021
Valeur Amort. Solde

Passif

Report à nouveau
667,50 € Résultat
162,30 €
0,00 € Dettes
73,60 €
5 085,00 €
6 003,75 €
62,63 €
12 054,78 €
Total passif

2020 / 2021
9 050,47 €
2 004,31 €

1 000,00 €

12 054,78 €
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Eléments extra-financiers
Notre association bénéficie d’un appui important de la Municipalité de Perros-Guirec :
• Mise à disposition gracieuse d’une salle à la maison des loisirs ;
• Mise à disposition gracieuse du WiFi pour nos ateliers informatiques ;
• Réalisation de photocopies.
Ceci représente une valeur de 8 000 €.

Nous remercions vivement Monsieur le Maire, les élus de
Perros-Guirec et le bureau de la vie associative et
culturelle de la ville. Sans leur appui, notre association
aurait bien du mal à proposer à ses adhérents une telle
palette d’activités.
Il est aussi important de noter que notre association ne saurait vivre sans l’investissement de
tous les bénévoles, qui donnent de leur temps pour en assurer le fonctionnement.
L’encadrement des randonnées, qui nécessitent une reconnaissance préalable, ont représenté,
environ 200 heures de bénévolat.
La préparation et l’encadrement des activités (ateliers du mercredi, informatique) ont représenté
une centaine d’heures de bénévolat.
La gestion de l’association (réunions du CA, permanences, réunions diverses, relations
externes, finances, partenariats, site internet, …) a mobilisé les membres du Conseil
d’Administration à hauteur d’environ 250 heures.

Nos partenaires
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