
Compte Rendu 

Assemblée Générale Ordinaire de l’ADESS OCA 

2 Juillet 2020 – 10H - en visioconférence 

Se sont excusés : 

Bruno JONCOUR (député de la 1° circonscription des Côtes d’Armor) ; Philippe LE GOUX (Maire 
de Pléguien- Président de Leff Armor Communauté) ; Samuel LE GAOUYAT (maire de Pontrieux, 
élu à la vie associative à Guingamp-Paimpol Agglomération) ; Pierre SALIOU (Maire de Pabu) ; 
Véronique CADUDAL (Maire de PLOURIVO) ; Lucie BEAUDIC (Leff Armor Communauté) ; Sylvain 
COUANON (CAE Avant-Premières) ; Riwanon KERVELLA (Kuzul Ar Brezhoneg) ; Jean Marc 
TERRADE (Interactions Pleine Nature) ; Yannick OLIVIER (France Bénévolat 22) ; Alain LE 
MERCIER (centre St Elivet) ; Nathalie GUILLOU (formatrice PSSM) ; Laurent ARROYO 
(Extraballe) ; Damien TOULLELAN (YCL expertise) ; Patrice HERVÉ, Président de la Mutualité 
Française des Côtes d’Armor ; JAKES GIQUEL (délégué Harmonie mutuelle) ; Régine LE 
HEGARAT (Apedys 22) ; Serge AUBIN (Studi Ha Dudi) ; la collégiale (Association Le Contrevent 
de Tréguidel) ; Julien CORNIC (Ti Ar Vro) ; Klervia DALLIER (Familles Rurales) ; Valérie FAYOL 
(maison de l’Argoat) 

 

Les personnes présentes :  

Gérard FALEZAN ( Conseil de développement de LTC) ; Chantal MORIN (Inter’ESS) ; Camille 
SIMON (Le Logellou) ; Catherine LE MOIGNE (LTC) ; Jean Yves LE GUEN (LTC) ; Maude 
LECLERCQ (UD DIRECCTE 22) ; Nathalie COLIN (Inter’ESS) ; Julien LARU (ADESS OCA) ; 
Martine LE BOUCHER (CASCI) ; Michèle BECHU (Studi Ha Dudi) ) ; Olivier SURUN ( ADESS 
OCA ) ; Marc DE SAINT LAURENT (Maldoror) ; Emmanuel LE GUEN (L’escale Jeunesse) ; 
Sébastien GIBERT (URSCOP Bretagne) ; Sabrina MORISSON (Idéographik Bretagne) ; Laurent 
QUEFFURUS (Mission Locale) ; Dominique MEURILLON (Hôtel le Kastell Dinec’h/ Logis22) ; 
Mégane NIGNOL (ADESS OCA) ; Frédéric LE BRAS (ADESS OCA) ; Loïc TOUPIN (ADESS OCA 
– France Bénévolat) ; Jean Michel PORTUGAL ( Habitat et Humanisme) ; Pierre LAVANANT (TV 
Trégor) ; Guillaume COLIN ( adjoint au Maire de La Roche Jaudy) ; Bénédicte LANCELEUR 
(association Boutabout) ; le centre de soin la providence de Pontrieux (3 personnes) ; Paul LE 
BIHAN (Maire de Lannion) ; Nathalie DECROIX (Régie de quartiers) ; Bruno ROBERT (Crédit 
Agricole – Caisse de Lannion) ; Stéphanie OMNES (GPA) ; Monique LE GALL (Harmonie 
Mutuelle) ; Yannick KERLOGOT (député de la 4ième circonscription des Côtes d’Armor) ; Cordélia 
GROT (AMISEP KERLANN) ; Guirec ARHANT (Maire de Tréguier); Jean Yves MONFORT (centre 
de découverte du son) ; Chantal LECOINTE LAUMOND (Pôle emploi Lannion) ; Marie LIRZIN (la 
monnaie locale le PEZH) ; Daniel FROHARD (ESATco Pays de Paimpol) ; Yves LE BOULANGER 
(ASL Pontrieux) ; Pascal DONNAS, Estelle KERAVAL (ADIT  Anticipa) ; Madame la sous-préfète de 
Guingamp ; Geneviève GUILLOU (Atrium Conseils et Services – Ti Choutig) 
 

Pouvoirs : 
 
- LA CAE Avant-premières donne pouvoir à Sabrina MORISSON d’Idéographik Bretagne 
- Kuzul Ar Brezhoneg donne pouvoir à Julien LARU de Plouharmor 
- APEDYS 22 donne pouvoir à Camille SIMON du Logellou 
- Familles Rurales donne pouvoir à Jean Yves MONFORT du centre de découverte du son 
 
 

Nous voudrions tout d’abord remercier l’ADIT – Technopôle Anticipa pour le prêt du lien Teams. 



Pour débuter l’Assemblée Générale il est rappelé les conditions dans lesquelles doivent se dérouler 
l’Assemblée Générale ( micros coupés ; prise de parole…) 

Nous vous remercions d’être présents aussi nombreux à notre AG, signe de votre intérêt pour l’ESS 
et pour les actions menées par l’ADESS.  

Merci à Madame la sous-préfète de Guingamp,  merci aux élus d’être présent : merci à Monsieur 
Kerlogot député de la 4° circonscription des côtes d’Armor ; merci aux maires et adjoints présents. 

Ordre du jour : 

- rapport moral 2019 

- rapport d’activité 2019 

- projet 2020 

- comptes 2019 

- budget prévisionnel 2020 

- élections au conseil d’administration 

 

Rapport moral  
Bonjour à tous. 

Merci d’être présent à cette Assemblée générale particulière par sa forme. Nous avons 
effectivement décidé de maintenir cette date comme chaque année, le premier jeudi de Juillet. 

Je remercie les différents élus locaux, départementaux, Monsieur le Député, mesdames, messieurs 
les maires les présidents d’associations, les acteurs et partenaires de l’ADESS, c’est avec sincérité 
et reconnaissance que je vous remercie d’être présent 

J’espère que vous allez bien, tant d’un point de vue professionnel, que personnel, notamment 
concernant votre santé et celle de vos proches. 

La situation actuelle est certainement un sujet essentiel et nous la traitons quotidiennement en ce 
moment, et elle impactera forcement nos projets et actions futures.  

Cependant, cette AG doit dresser le bilan de l’année 2019, c’est pourquoi je vous propose 
aujourd’hui de ne pas aborder plus en détail les conséquences de cette épidémie, mais de revenir 
un peu en arrière. Nous reviendrons plus tard sur le rôle que peut avoir l’ADESS dans ce fameux 
« monde d’après ». 

L’année 2019 à été une année difficile. Nous l’avions  évoqué, et même mesurée, lors de la dernière 
AG. Les 2 salariés de l’ADESS avaient accumulé de nombreuses heures supplémentaires, de 
nombreux dossiers et projets étaient lancés, ce qui ne permettait pas de réduire la voilure et donc 
de les faire récupérer. Cela ne permettait pas non plus de saisir des opportunités. C’est surtout le 
projet ruralité qui a pris du temps et de l’énergie ; nous avons aujourd’hui réguler cela, ce qui permet 
d’être plus serein. 

Une année difficile car le manque de financement public future probable nous à obliger à réaliser 
plus d’actions rémunératrices comme les cours en Université. Si ces actions sont toujours 
intéressantes et inscrites dans nos missions, cela prend du temps.  



Une année difficile car assurer la pérennité financière de l’association est une mission constamment 
présente dans nos esprits, et cette inquiétude nous empêche parfois d’être disponible à 100% pour 
nos missions. 

Une année difficile car nous aurions souhaité que les relations avec certains partenaires soient plus 
efficaces et porteuses de sens. Si, d’un point de vue régional, nous sommes satisfait du travail avec 
les élus et techniciens, nous le sommes un peu moins concernant les partenaires locaux comme 
les EPCI. Si les contacts sont pris et que des échanges ont lieu, j’ai parfois l’impression que nous 
travaillons ensemble par obligation, alors que nous pourrions le faire par conviction. Nous avons 
certainement notre part dans cette situation qui, à mon sens, est générée par des incompréhensions 
sur le rôle de l’ADESS. C’est pourquoi il est primordial que les futurs conseils communautaires 
nomment un élu pour intégrer notre conseil d’administration. Je remercie à ce titre, J Yves Le Guen 
pour avoir participé au nom de LTC à la plupart de nos CA et pour avoir porté les actions ESS sur 
son territoire. 

Une année difficile car le départ du 2 ème co-Président aurait pu fragiliser l’ADESS. En effet, l’idée 
était d’avoir 2 co-président, 1 par territoire. Cela permettait également d’avoir 2 fois plus de temps 
à consacrer aux salariés, qui pour moi en tant que Président est la mission principale. Je remercie 
le bureau et les membres du CA de m‘avoir accompagné depuis 3 ans. J’avais d’ailleurs dit que je 
m’engageai pour 3 ans, je serai candidat pour continuer au moins 1 an, mais en souhaitant de 
nouveau une co-Présidence. 

Une année difficile donc mais largement satisfaisante. 

En Effet, les difficultés rencontrés ont permis de développer ou de valider des compétences. Nous 
avons l’année dernière valider un nouveau projet associatif et surtout une nouvelle façon de traiter 
les différents chantiers. L’idée principale est maintenant de planifier les objectifs annuels en laissant 
du temps pour les opportunités. Car le travail de Mégane et Fred est largement reconnu. De ce fait 
nous sommes très sollicités. Il serait donc dommage de ne pas répondre aux différentes demandes. 

Aussi, nous avons réussi à récupérer un rythme quasi-normal pour les salariés. Même si le mot 
normal n’a pas la même signification pour tout le monde, tant l’investissement de nos salariés est 
remarquable. 

On peut donc être largement satisfait de là où nous en sommes aujourd’hui ; Les actions sont 
multiples, le nombre d’adhérent augmente, le budget est maitrisé et nous attirons même des 
personnes de qualité à l’ADESS. 

Je termine en vous parlant du présent et de l’avenir ; Je le disais, le « monde d’après »  plus 
solidaire, plus respectueux, sont des mots et des idées très à la mode en ce moment. Alors, si nous 
souhaitons, si vous souhaitez, mesdames, messieurs les élus, les professionnels, les présidents, 
que cela ne soit pas uniquement un argument marketing, une promesse électorale, une parole qui 
s’envole, si nous pensons vraiment que quelque chose doit changer, développons l’ESS.  

L’ADESS est là pour accompagner les politiques locales  développement. Sollicitez-nous, nous 
sommes prêts, nous sommes divers, nous sommes compétents et surtout nous avons envie. 

Je vous remercie et je laisse à Fred le soin de vous faire le rapport d’activité. 

 

     Julien Laru, Président de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE  

Le rapport d’activité complet a été envoyé en amont de l’AG aux 
participants et à tous les adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITE DE MICROTEL PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

Situation salariale 

2 salariés :   -     1 en CDI 30 h hebdomadaires : Justine placée 15 h en télétravail et 15h en chômage 
partiel 

- 1 en CDD 20h pendant 6 mois : Renaud embauché le 2 mars 2020 pour remplacer  
à Microtel  Justine  appelée à se déplacer sur les sites de Callac, Bourbriac, Belle-Isle et Bégard 
pour le compte du CIAS.  20 h hebdomadaires en chômage partiel. 

 
Activité pendant le confinement càd du 22 mars au 11 mai 
 
L’objectif de cette activité était de maintenir le lien et d’aider les adhérents dans la mesure du 
possible après la création d’une ligne téléphonique spéciale. 
 
Pendant cette période, 142 appels ont été enregistrés  de 9 à 12 h du lundi au vendredi; ils 
émanaient de 45 adhérents différents.  
 Au début du confinement, les demandes portaient surtout sur : 

  -  l’aide à l’installation de logiciels : Skype, Zoom sur les PC et What’s App sur les    
Smartphones afin de communiquer avec l’extérieur 

 - la création de comptes drive pour éviter les courses en grandes surfaces. 
Ensuite, l’objet des appels s’est diversifié : problèmes de PC etc.…., même quelques 
remerciements  et puis est arrivée la période de la déclaration de revenus. 
L’essai de déclarer les revenus en ligne, à distance, a échoué, les adhérents demandeurs ne 
maîtrisant pas suffisamment l’outil informatique, peur de mal faire; très vite, des rendez vous ont 
été pris pour  réaliser ce travail à Microtel.  
Il a donc fallu attendre le début du déconfinement càd le 11 mai. 
Remarque  
A la demande du CIAS, une assistance téléphonique gratuite a été mise en place pendant la 
période de confinement 3 demi-journées de 12h à 17 h  au bénéfice des personnes en difficultés 
face aux nouveaux outils numériques de Guingamp-Paimpol-Agglomération. L’information a été 
transmise par la presse. Plusieurs personnes ont pris contact avec Justine. 
 
Activité du 11 mai au 15 juin 
 
Nos locaux étant toujours fermés, Justine a proposé, avec l’accord du bureau, des rendez-vous 
chez elle à Pommerit-Le Vicomte.   
19 personnes se sont déplacées ; elle les a aidées à déclarer leurs revenus en ligne. 
Apparemment, ces personnes ont très apprécié le service rendu d’autant qu’à leur demande, ils 
sont repartis avec leur déclaration et leur avis d’impôts  imprimés  ce qui les a rassurés. 
Parallèlement à cette activité, l’assistance téléphonique en réponse à d’autres demandes se 
poursuivait, aussi bien auprès des adhérents de Microtel que des personnes  de toute 
l’agglomération, le CIAS ayant renouvelé la demande du mois de mai pour 5 demi-journées. 
Remarque : 
2 couples non adhérents se sont rendus à Pommerit dont un de Bulat-Pestivien (83 ans) et l’autre 
de Paimpol. 
 
Activité à partir du 15 juin 
Reprise de l’activité de Microtel le matin de 9 h à 12 h avec mise en route d’un protocole sanitaire : 
distanciation physique, 8 personnes au maximum dans chaque salle, téléphoner avant, gel hydro   
alcoolique, masque..  
 
 
 
Bilan  
Du 22 mars au 12 juin, 262 appels ont été enregistrés pour une aide apportée à 80 personnes. 



De plus, à l’ouverture de Microtel, le 15 juin, il y avait 54 messages sur le téléphone fixe, certains 
d’entre eux reçus à des périodes non ouvrables (dimanche et de 19 à 21 h). 
 
Pendant toute cette période de crise sanitaire, les membres du bureau ont régulièrement 
communiqué avec les adhérents  qui ont toujours été tenus au courant, par mails, de toutes les 
décisions prises. 

  Ils les ont même aidés à s’occuper en leur proposant des jeux : puzzle, mastermind, fables de la 
Fontaine, minigolf, ping-pong,  jeu de l’oie, uno…. Des tutoriels élaborés par eux les ont guidés 
dans ces jeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1) Le vote concernant l’approbation du rapport d’activité 2019 de l’ADESS OCA : 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
 
Le rapport d’activité 2019 de l’ADESS OCA est adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Loïc Toupin s’exprime  sur le renforcement de l’antenne de France Bénévolat. Loïc explique sa 
mission France Bénévolat, en tant que chargé de mission sur un mécénat de compétences de La 
Poste. Il s’agit donc de composer des équipes de bénévoles pour assurer la mission de France 
Bénévolat sur le territoire de l’Ouest des Côtes d’Armor. 



 
Le grand changement de l’année 2020 : Mégane quitte l’ADESS OCA. Mégane s’exprime sur les 
raisons de son départ. 
Ludovic L’Hostis prendra la suite du travail effectué sur le Pays de Guingamp par Mégane à partir 
du 1° août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2) Le vote concernant l’approbation des comptes 2019 de l’ADESS OCA : 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
 
Les comptes 2019 de l’ADESS OCA sont adoptés à l’unanimité. 
Le Report à nouveau du résultat qui élèvera les fonds associatifs de l’ADESS OCA à 77 260 
euros est adopté à l’unanimité. 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
SONTS CANDIDATS POUR ENTRER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADESS OUEST 
CÔTES d’ARMOR 
 
Jean Yves LE GUEN  personne physique 
 
Monique LE GALL   Harmonie Mutuelle 
 
 

 



 
3) Le vote concernant les candidatures au Conseil d’Administration de l’ADESS : 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
Les 2 personnes présentant leurs candidatures rentrent donc au Conseil d’Administration. 

 
Voici la constitution du CA après le vote  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition 
du CA 

Co-président  : Julien LARU 
Plouharmor 
 
Co-président  : Jean Yves LE GUEN 
Personne physique 
 

secrétaire  : Martine LE BOUCHER 
Le CASCI 
 

secrétaire adjointe  : Nathalie COLIN  
Inter’ ESS 
 

trésorière  : Cordélia GROT 
AMISEP Kerlann 
 

Daniel FROHARD 
ESATCO Pays de Paimpol 
 

Gérard FALEZAN  
Conseil de développement de Lannion Trégor Communauté 
 

Gilbert CLERAN  
Association Etudes et Chantiers  
 

Jean Yves MONFORT 
Association 3,4,5 centre de découverte du son  
 

Sylvain COUANON 
S.A.R.L. SC.O.P. Avant-premières 
 

Gérard CARADEC 
S.A.R.L. S.C.O.P. S.B.C.I. 
 

Monique LE GALL 
Harmonie Mutuelle 
 
 

Morgan DONVAL 
ESATCO 
 
Geneviève GUILLOU 
Atrium conseils et services  
 
Sabrina MORISSON 
Association Idéographik  
 

 
15 sièges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


