
      19ème Assemblée Générale du RAP: 20 AVRIL 2018 

 
                              -------------------------- 
 
 
Une quarantaine de personnes a participé à cette assemblée. 
Etaient présents :Michelle Cochet, Sébastien Crossouard, André Lemaitre (maires) 
                            Yves Daniel (député) 
Excusés :Alain Huneau- Michel Moreau- Bernard Douaud- Olivier Dussautois 
 
Le président Gérard Haulbert ouvre l’assemblée générale vers 18h20. 
 
Il attire l’attention sur la présence de 2 personnes:Sylvie Robert de Villepôt et Annie 
Madiot Giraud de Soudan qui travaillent actuellement à la création d’une association 
«espace de vie sociale» au nord-est de Châteaubriant. 
 
-Présentation du RAP 
 
Le RAP un acteur socioculturel local. 
276 adhésions familiales-406 participants ( en constante augmentation). 
5 commissions: bénévolat-animation locale-communication-transport-travaux. 

 
-Rapport d’activités présenté par les salariées 
 
  -des activités pour RELIER 
16 ateliers et des temps forts:Portes ouvertes- Marché de Noël- Galette des rois-
Assemblée générale- Chasse aux oeufs- Pique nique/cinéma. 
 
  -des activités pour ACCOMPAGNER  
. Accompagnement des jeunes : 
  Soutien scolaire pour 14 enfants 
  et l’ALSH pour 40 enfants (maximum par jour) de 3 à 12 ans, soit au total 44         
familles.Une nouveauté pour 2017:le mini séjour à Noyant la Gravoyère. 
.Accompagnement des adultes avec: 
   Le soutien à la parentalité-Ateliers parents enfants:17 personnes présentes à chaque     
rencontre. 
   Des temps d’information et d’échange-3 soirées organisées. 
.Projets vacances et vie quotidienne 
   4 sorties à la journée:Natural parc- St-Brévin-Musée Tatin et chocolaterie-Parc de la     
Petite Couëre. 106 participants. 
.Epargne bonifiée: 20 familles inscrites. 
.Micro crédit social: 2 ménages rencontrés et poursuite de 6 accompagnements. 
.Développement de l’accès aux lieux culturels et sportifs présents localement: 



   Partenariat avec Angers Nantes Opéra-2 sorties en 2017 
 
   -des activités pour FEDERER 
.Transport solidaire: 
  392 transports soit 14496 kms parcourus. 
  29 bénévoles pour 72 personnes transportées.                                                       
.Mobiliser des habitants pour devenir bénévoles. 
  Formations proposées aux bénévoles- code blanc-formation premiers secours. 
 
-ANTICIPER 
. Besoins administratifs, comptables, humains : 
  Embauche d’Eflal de janvier à septembre 2017. 
  Réponses à 5 appels à projets. 
. Participation à la création du Centre Socioculturel Châteaubriant Derval 
  (2014-2016:diagnostic du territoire. 
  Juillet 2016: signature de la convention de partenariat avec la communauté de 
communes pour un financement pluriannuel. 
   2017-2018:travail de création du centre socioculturel. 
. Etre novateur: 
  Aide aux démarches administratives dématérialisées. 
  Point de facilitation numérique CAF. 
. Etre mieux identifié: 
  Profil face book 
  Le P’tit Rapporteur 
  Rencontres avec les responsables des écoles – 7 directeurs rencontrés sur 15 écoles 
du secteur. 
 

-Projets et perspectives 
 
Développer l’accueil de loisirs en ouvrant davantage pendant l’été. 
Développer les partenariats avec les écoles pour mettre en place des actions de 
soutien à la parentalité et assurer un accompagnement scolaire collectif. 
Développer les rencontres avec les Espaces de Vie Sociale du territoire. 
Diversifier les sources de financement en répondant à des appels à projets. 
Etre point de facilitation numérique CAF. 
 
-Rapport financier  présenté par Marie-Thérèse, trésorière. 
 
-Compte d’exploitation  
Le montant global des charges est de 132442€ dont 59% pour les charges de 
personnel. 
Le montant total des produits est de136996€- dont participation aux ateliers:13655€, 
prestation de services:49927€, subventions: 54916€. 
Résultat excédentaire : 4554€. 
Valorisation du bénévolat:35450€ pour 3632 heures. 



 
-Budget 2018 
Equilibré à 139240€ 
 
-Approbation des comptes 
L’ensemble des adhérents réunis en AG approuve à l’unanimité le compte-rendu 
financier, 
le total du bilan s’élevant à  144525  Euros , 
le total des produits s’élevant à  136996 Euros, produits supplétifs Comcom inclus, 
le résultat positif est de 4554 Euros 
Les comptes annuels étant approuvés, le président propose d’affecter le résultat en 
augmentation  du report à nouveau. 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
-Rapport moral  par Gérard,président 
 
Il remercie les élus, les partenaires, les institutions(CAF, Comcom, conseil 
départemental…) 
Le RAP a bientôt 20 ans. Aujourd’hui c’est près de 300 adhérents,410 utilisateurs, 
70 bénévoles,5 commissions de travail, 15 ateliers et 24 groupes. 
Le RAP continue sa marche dans la sérénité. 
Sa réussite c’est l’implication des salariées et des administrateurs qui épousent les 
valeurs initiales du RAP. 
Un bilan globalement positif.Un rapport d’activités riche. 
Le RAP c’est aussi «l’inter génération» conformément au PAL qui est notre feuille 
de route jusqu’en 2021. 
Le centre socioculturel : il aura pour objectif de soutenir les initiatives existantes, 
développer de nouvelles actions sur le territoire, aider l’émergence de nouvelles 
associations,et accompagner une dynamique d’échanges. 
L’aménagement de l’étage devient réalité.Il va se faire en 2018. MERCI à Michelle 
Cochet et à Serge Héas qui ont pris en compte notre demande. 
Le RAP est une grande famille où chacun doit trouver son épanouissement et 
exprimer ses compétences,le tout dans la convivialité. 
«Le bénévolat nourrit la société civile et renforce les solidarités avec comme finalité 
une forte valeur ajoutée » 
MERCI à Marie-Claire (Rival) et à Sonia (Crossouard) qui quittent le CA après de 
nombreuses années au service du RAP. Merci pour tout ce qu’elles ont apporté à 
l’association. 
MERCI aux salariées Marion,Mélanie ,Sylvie. 
MERCI aux bénévoles. 

 
-Parole de Mado 
Eloge du bénévolat et du «bien vivre ensemble». 
 
 
-Paroles des élus présents 



 
A propos du point numérique CAF: Yves Daniel rappelle que certaines activités du 
RAP découlent d’une politique nationale de la CAF 
Concernant les commissions il demande à quoi elles servent. Le président lui 
explique le rôle de chaque commission. 
Echange entre Yves Daniel  et André Lemaitre  sur la différence entre subventions 
et participations(=prestations de service). 
Yves Daniel félicite le RAP pour sa bonne gestion et sur ce qu’il apporte sur le plan 
humain. Et, faisant allusion au Centre socioculturel il explique que la mise en 
réseau des associations est un outil formidable. 
Sébastien Crossouard  félicite le RAP. Il est satisfait de constater que c’est dans 
sa commune qu’il y a le plus de bénévoles pour le transport solidaire. Et, sur le ton 
de la plaisanterie nous fait remarquer que l’excédent de l’ année correspond 
approximativement au montant du loyer qu’on versait au Grand- Auverné pour la 
location du local cuisine !!! 
 
-Elections 
 
Sont réélus à l’unanimité: Andrée Cadorel 
                                          Michelle Cochet 
                                          Marie-Yvonne Cottineau 
                                          René Duchêne 
                                          Yvon Gautier 
                                          Marie-Thérèse Pageaud 
 
Nouvel élu: Patrick de Vernon, élu à l’unanimité. 
 

 
-Bouquet final 
 
Conte musical (histoire locale) par Sylvie et ses fils. Prestation de qualité qui a été 
très appréciée par l’ensemble des participants.   BRAVO 
 
 
 
Fin de l’AG vers 20 h. 
 
Thérèse Durand 
                           


