
                                               Les Quatre Saisons 

                              Compte rendu Assemblée Générale 

Date : jeudi 19 mai 2022
Lieu : Espace Jean Le Gac  St Avé
Présents : 106 personnes
                et  Sébastien Le Brun  adjoint au maire  en charge de la  culture et des loisirs

Ordre du jour     :  

• Mot de la présidente
• bilan moral
• bilan financier
• organigramme de l’association
• élection du conseil d’administration
• remerciements
• 15 ans de l’association

Maryse Hervio , présidente de l’association a ouvert la séance et a tenu à saluer l’investissement de 
tous les bénévoles ( membres du CA, délégués, intervenants, gestionnaires informatiques et 
communication ) sans qui l’association ne pourrait exister et se maintenir .
Elle était heureuse de pouvoir retrouver en AG tous les adhérents , un retour après covid , et a 
rappelé l’importance de prendre soin de soi , de retrouver un lien social après les confinements de 
2020 . Malgré le masque, les gestes barrières , le pass sanitaire qui ont été appliqués cette saison 
(et que nous continuerons d’appliquer si c’était nécessaire ) , tous les ateliers ont pu être 
maintenus  .  Elle a aussi rappelé que le rôle d’une présidente n’était pas facile , que c’était 
beaucoup de responsabilités et d’investissement. 

Bilan moral 

La secrétaire de l’association , Bernadette Le Mabec , a souligné qu’on fêtait  les 15 ans et à cette 
occasion a rappelé les objectifs qui sont d’associer les loisirs à la culture tout en créant le lien social
avec des moments de convivialité, de partage et d’apprentissage et que ces valeurs étaient toujours 
d’actualité.
 Concernant les effectifs, nous sommes à 230 inscrits cette saison contre : 

• 285 adhérents saison 2019/2020
• 180 adhérents saison 2020/2021

 On peut constater une baisse la saison passée due aux restrictions liées à la pandémie 
( confinements, arrêt activités..) .

18 ateliers ont été proposés animés par 10 intervenants .  De 2 ateliers ( atelier mémoire et français )
en 2007 , nous sommes désormais à 18 cette saison . 
Pour la saison 2021 , il est à noter que des cours ont pu être assurés pendant les confinements en 
distanciel , par visio , ( anglais, espagnol, littérature ) ou comme en latin ou dictée par mail avec 
propositions d’exercices. 
Du fait de la pandémie et aussi pour d’autres raisons certaines activités n’ont pas été reconduites 
( chant, pâtisserie, promenade détente , flâneries mathématiques , conversation anglaise ).



La saison prochaine     : 
Tous les cours seront reconduits .
En anglais et en espagnol débutant , nous aurons 2 nouveaux intervenants (es ), étudiants en langues
au sein de l’UCO .
En latin et grec , si demande pour débutants , Alain Guillo assurera l’apprentissage .
En histoire, Gildas Cochenec débutera la saison en octobre , avec « la guerre froide »et ensuite à 
partir de février, c’est l’histoire de la Bretagne qui sera abordée à condition que nous ayons un 
intervenant . 
Pour la littérature, la poésie et le vélo il y aura certainement des ajustements d’horaires et de 
calendrier à la demande des intervenants .

Autre point , nous avons les voyages proposés et organisés soit par des intervenants ou des 
adhérents et pour rappel non mis en place par l’association .
Il y a eu La Sicile , L’Irlande , la Toscane par le passé et cette année la Grèce . 
Malte et l’Ecosse ont du être annulés du fait de la pandémie .
Alain Guillo aimerait proposer l’an prochain Les Cyclades ou L’Italie du sud et il précise que c’est 
ouvert à tous .

Dernier point, il y aura une journée d’inscription en septembre (date à définir ) et nous serons 
présents au forum des associations 
Ce bilan moral a été proposé au vote et adopté à l’unanimité .

Bilan financier

Il nous a été donné par notre trésorier Jean Yves Jéhanno .
 Celui ci nous a d’abord transmis le compte d’exploitation  de la saison 2020/2021 ( pas d ‘ AG l’an 
dernier donc non soumis au vote ) . 
A noter une baisse des inscriptions pour cette saison passée , donc une baisse de recette soit 2400 
euros en moins.
Ce bilan a été soumis au vote et validé à l’unanimité par l’assistance .

Ensuite Jean Yves nous a présenté le compte d’exploitation de la saison 2021/2022 .
 Pour rappel , il n’a pas été demandé de cotisation aux adhérents inscrits la saison précédente ( les 
ateliers n’ayant pas été assurés pour cause de pandémie ) . Seuls les nouveaux adhérents ont réglé 
une cotisation et il a été demandé aux inscrits des langues une participation de 10 euros ainsi qu’aux
personnes ayant suivi les cours en distanciel . 
Pour les charges nous avons toujours le règlement à l’ASK , les photocopies et le paiement d’une 
indemnité kilométriques aux intervenants pour les déplacements . 
Le bilan financier est cependant positif .
Il a été voté et approuvé par l’assemblée à l’unanimité .

Cotisation de l’adhérent : Jean Yves à l’issu de ce bilan et Maryse , ont proposé que la cotisation 
passe à 40 euros pour tous les ateliers et 15 euros pour un atelier entre le tarot ou le vélo 
promenade.  Cette augmentation est demandée pour pouvoir garder un bilan positif sur toute la 
saison prochaine car sinon on risque d’être juste à l’équilibre notamment avec le règlement des 
indemnités kilométriques et la hausse des carburants  .
Cette proposition a été soumise au vote et  approuvée à l’unanimité par les participants . 



Organigramme de l’association

Grâce à un tableau Maryse a présenté les professeurs et ceux qui étaient présents ont pu dire un mot 
sur leur activité : Flora ,Geneviève , Lénora, Gildas , Patrick, François et Jean Louis Bigotte pour 
les mini conférences.
Puis elle a repris  celui de l’association avec le conseil administration , les délégués et les 
gestionnaires informatiques . 

                          
Election au conseil d’administration

Tiers sortant     :    Anne Elisabeth Dejonghe, Bernard Gicquel , Françoise Glinel ,Christian 
Langeo ,Eric Le Duin, Youn Morzeven                                       

Se présentent : Etienne Ariaux , Marie Odile Barbier , Marie Thérèse Brunel , Gildas Cochenec, 
Monique Médioni, Flora Rimbert et Marie Cécile Schmidt
Tous les 7 sont élus à l’unanimité
Le conseil d’administration se réunira le 31 mai 2022 pour procéder à l’élection du bureau .

Remerciements

La présidente remercie toutes les personnes présentes , adhérents ,  intervenants , délégués et 
bénévoles qui font vivre notre association.
Elle remercie la municipalité de St Avé qui nous met à disposition gratuitement les salles et ce 
depuis la création des Quatre Saisons .
Et elle laisse la parole à Sébastien Le brun ,  adjoint au maire , chargé de la culture et des loisirs .
Celui ci se dit ravi de voir la vitalité de l’association , note  la convivialité et est heureux aussi de 
retrouver enfin un peu de liberté après la pandémie notamment de voir les gens sans masque .
 Il a noté l’esprit toujours en vigueur qui est d’associer loisir et culture et de créer des liens .
Il se dit ravi de nous retrouver en septembre au forum des associations .

15ans de l’ association

En fin d’AG, afin de célébrer l’anniversaire des Quatre Saisons, nous avons pu voir une vidéo 
retraçant les 15 ans à travers des témoignages et des photos . 
Cette vidéo a pu se faire grâce à un groupe d’adhérents et à Daniel Malry qui en a assuré la 
réalisation . Merci à eux .
Et enfin il est proposé à chacun un album photos , réalisé par ce même groupe et grâce à François 
Gilibert et possibilité de le commander moyennant une somme de 10 euros . 


