AU COIN D'MA RUE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2019
de l’Association Au coin d’ma rue
L'assemblée générale s'est tenue le mardi 10 décembre à la Maison des associations, rue
Discalcéat en présence de Marie Bernard, Corinne Bienvenu, Marie-Paule Cochet, Brigitte
Olliéro et Cathy Réaudin, membres du Conseil Coopératif (membres excusés : Claudie Le Roué,
Philippe Olliéro et Blandine Serpolay).
Secrétaire de séance : Marie Bernard
Ordre du jour :

- Bilan moral et

rapport d’activités

- Rapport financier
- Renouvellement du Conseil coopératif
- Projets d'animation 2019/2020

1 - Bilan moral et rapport d'activités
L'année 2018-2019 reste une année de questionnements sur l'évolution de l'association. Une
perte de motivation se fait ressentir parmi les adhérents par rapport au projet initial.
Le projet de librairie-café ne peut pas se concrétiser sans local, et l'association, à but non
lucratif, ne peut disposer d'un local sans soutien de la mairie. La perpective d'un local de
stockage mis à disposition par la mairie se profilait pour cette année mais nous n'avons pas eu
un échéancier clair sur la mise à disposition de celui-ci malgré les promesses entendues. Ce lieu,
si nous en disposons, ne sera pas accessible au public.
Faute d'avancer avec la mairie sur le sujet du local, l'association s'est davantage recentrée pour
cette année 2018/2019 autour des animations afin de promouvoir le plaisir de la lecture et
l'écriture.
Le projet de librairie-café reste actif et toute opportunité qui se présentera pour le faire avancer
sera étudiée.
Le nombre d'adhérents est de 33 cette année : un tiers de bénévoles permanents, un tiers de
participants aux ateliers d'écriture, un tiers de fidèles soutiens de la première heure au projet des
Buveurs d'encre. Merci à eux !
Les animations proposées au cours de cette année :
Les ateliers d'écriture : Merci à Brigitte de poursuivre ces ateliers. Les fidèles "écrivains"
sont toujours au rendez-vous. Une bonne ambiance et un moment toujours convivial.
Quelques nouvelles plumes ont rejoint les ateliers au cours de cette année.
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Les livres voyageurs : un seul lâcher en mars cette année en même temps que l'animation
nationale.
La braderie : Une braderie en novembre 2018. La braderie est l'occasion de rencontres, et il
permet de vider les garages qui sont bien remplis en l'absence de local de stockage.
Lecture des textes des ateliers d'écriture par des acteurs du Théatre de la Gaterie.
Evènement qui s'est déroulé chez l'habitant, lieu plus convivial que la salle Goulphar.
Apéritif dinatoire pour les bénévoles. Apéritif qui a permis aux bénévoles et adhérents de
se rencontrer et d'échanger autour du projet.
Un atelier calligraphie chinoise a été proposé. Une idée qui germait depuis longtemps et
qui a pu se concrétiser au cours de cette année. Cet atelier était ouvert à tous et a réuni 9
participants pour un échange "cocoon" de découverte de la calligraphie.
Une rencontre-échange d'idées de lecture a eu lieu avant l'été, salle Goulphar.
Des devinettes littéraires ont été partagées sur la page facebook "Au coin d'ma rue-les
buveurs d'encre".

2 - Rapport financier
Ci-dessous le compte de résultat du 01.09.2018 au 31.08.2019
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RECETTES
Adhésions
Subvention
Ventes de livres

33

10

TOTAL

330,00 €
150,00 €
604,10 €
1 084,10 €

DEPENSES
Assurances
Site hébergeur internet (OVH)
Services financiers (CMB)

87,39 €
47,79 €
5,40 €

Intervenants animations
Publicité (impressions)
Boissons, gâteaux pour animations

180,00 €
20,00 €
483,34 €

Fournitures

45,00 €

TOTAL

868,92 €

RESULTAT

215,18 €

SOLDE EN BANQUE
Au 01/09/2018
Résultat de l'exercice
TOTAL

Produit exceptionnel

5 331,32
215,18
5 546,50
5 525,11
21,39
4,45

Au 01/09/2019

5 550,95 €

dont

banque
caisse

Depuis les débuts de l'association, les braderies sont un moyen de collecter des fonds pour
financer l'aménagement et le fonctionnement de la librairie-café.
Les ressources permettront pour l'année 2019-2020 de financer les animations proposées.
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Vote du rapport moral, du bilan d'activités et du rapport financier à l'unanimité.

Vote pour l'année 2019/2020 d'un forfait de 5 € par atelier d'écriture pour l'achat des petites
fournitures à l'unanimité

3 - Renouvellement du Conseil
Vu les statuts de l'association, la volonté est de fonctionner collectivement : en particulier, il n'y a
pas de poste de président, uniquement des référents pour les commissions et les liens avec les
partenaires extérieurs. Parmi les référents, un représentant officiel.
Marie-Paule Cochet démissionne de la fonction de représentant officiel de l'association.
Sortants : Marie-Paule Cochet, Brigitte Olliéro, Philippe Olliéro
Entrants: Marie-Paule Cochet, Brigitte Olliéro, Philippe Olliéro, Yves Bertin, Zaïna Adjoune
Élus à l'unanimité.
Le conseil coopératif est composé de 10 membres : Zaïna Adjoune, Marie Bernard, Yves Bertin,
Corinne Bienvenu, Marie-Paule Cochet, Claudie Le Roué, Brigitte Olliéro, Philippe Olliéro,
Cathy Réaudin, Blandine Serpolay.
Trésorerie : Yves Bertin
Communication : Cathy Réaudin
Commission cabine téléphonique / boîte à livres : Corinne Bienvenu
Commission atelier d'écriture : Brigitte Olliéro
Comission projets et animations : collectif

4 – Projets d'animation 2019/2020
Ateliers d'écriture : Poursuite des ateliers d'écriture. Un atelier par mois.
Lectures en maison : A partir des textes des ateliers d'écriture et avec des acteurs du théâtre de
la Gaterie. A prévoir au cours du premier semestre 2020.
Échanges entre lecteurs : chacun apporte un livre et le présente. La finalité est la rencontre et
l'échange de propositions de lecture. L'association est à la recherche d'un lieu plus représentatif
de notre état d'esprit (salle douillette, bar chaleureux...) pour ces rencontres.
Devinettes littéraires : Proposer des devinettes ou partager des articles en lien avec la lecture, le
monde du livre et de l'écriture. Le support est la page Facebook des Buveurs d'encre.
Création de boîtes à livres : Ces boites à livres seraient installées chez le particulier, à l'image
de celle installée dans le quartier du Haut Trait. Les adhérents seront réunis pour un atelier
créatif. Le but est de semer les boites et que des livres circulent. Date proposée : samedi 1er
février 2020.
Soirée polar – jazz : « Le fugitf » de Jean-Marc Perret est un polar rennais dans lequel apparaît
un groupe local de jazz : Jay Riders. La proposition est une dédicace sur fond de jazz.
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Livres voyageurs : le prochain lâcher aura lieu lieu lors de la Journée internationale du livre
voyageur, au printemps.
Signature de la BD "Sergio Léone" avec l'auteur Philan à la médiathèque de St Grégoire.
Cette signature aurait lieu courant mars/avril, un samedi après-midi.
Une battle poétique : A la manière des "papous dans la tête". Des jeux poétiques à partir de
contraintes. Il nous reste à trouver un lieu pour pouvoir proposer cette animation : chez
l'habitant ? Dans un café ?
Un atelier d'écriture autour du Slam.
Cabine téléphonique : En lien avec la mairie, réhabiliter l'ancienne cabine téléphonique de St
Grégoire en boite à livres comme on en voit dans beaucoup de villes. Les démarches auprès de la
mairie datent de 2018. La cabine devait être enlevée et réhabilitée par les services techniques :
elle est à ce jour toujours sur place et s'est beaucoup dégradée. Une réunion, pour décider en
concertation du lieu d'implantation de la cabine, devait être programmée par la mairie mais elle
n'a pas eu lieu.
Braderie : La braderie ne sera pas reconduite car faute de local de stockage, nous ne sommes
plus en mesure d'accepter les dons de livres.
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