
Assemblée générale CEHAPI du 1ER JUILLET 2019

Ordre du jour :
1. accueil des nouveaux arrivants
2. atelier participatif pour faire le point sur les actions
3. bilan moral et financier 2018-2019
4. budget prévisionnel 2019 et projets 2019-2020
5. Modification des statuts de l’association
6. Election du conseil d’administration

Personnes présentes : 
membres adhérents     (dont adhésion lors de l’AG) : Chantal HOEDTS ; Camille SAJOUS ; Michelle 
ROQUES ; Véronique LE BOULC’H DUAULT ;   Pierre JOLIVET ;  Violette BIRLOUET ; René-Claude 
GALLAND ;  Laurence GAUDE ; Sébastien SAILLENFEST ; Lucie MONVOISIN ; Katia POJE ; Nadège 
PRIOUR ; non adhérents   : Pierre DURAND (SEB35) ;  Marie-Hélène JOLIVET ; Claude 
BOSSARD (représentant l’association BRAS, membre de l’association ETRE’S à Treffendel) ; Jean-Marie 
ALBOUC (NY AINA MADAGASCAR) 
Pouvoirs : Pascale MANCHERON à Véronique LE BOULC’H DUAULT, Nathalie COUSIN LASSEUR à 
Sébastien SAILLENFEST, Thérèse FUMERY à Sébastien SAILLENFEST 
Absents et excusés : Danielle BOURGOGNON, Gaelle BOURGINE, André FRIN, Elise et Nicolas 
NAUDINOT, Gaëlle LATOUR

L’assemblée générale est ouverte à 19h10 par le président.

1/ Accueil des nouveaux arrivants qui se présentent et auxquels les autres personnes de l’association 
sont présentées.

2/ Atelier participatif animé par Véronique pour recueillir l’avis des adhérents sur les actions passées 
(points positifs et pistes d’amélioration). 3 groupes ont été formés par le biais d’un jeu de cartes et ont 
disposé de 20 mn pour échanger. Ils ont fait les propositions suivantes. 

Retour globalement positif sur les actions : 
• les livres en liberté fonctionnent bien et sont identifiés par les gens ;
• le répar vélo est bien compris par les gens ;
• le répar’café est intéressant pour lutter contre l’obsolescence et favorise l’échange ;
• le troc de plants a une fréquentation en constante augmentation après des débuts un peu 

timides ;
• Le nettoyage de la ville a été bien perçu : très convivial, bonne ambiance, véritable action 

commune, bonne communication ;
• le tiers-lieu intéresse beaucoup de monde, ainsi que l’idée de recyclerie.

Des points à améliorer : 
• arrêter de multiplier les points de dépôts des livres ; 
• peu de fréquentation aux derniers répar’vélo et répar’café : problème de date, de lieu ? 

concept pas bien compris, encore flou ? Claude propose d’aller voir celui de Plélan-Le-Grand (au
centre social l’Interval) ; 

• impression d’éparpillement sur le stand nettoyage des déchets : qui fait quoi ? CEHÂPI peu 
visible, stand pas clair, pas ouvert, « si on passait par hasard, on ne comprenait pas si on 
pouvait se joindre à l’action ou si c’était fermé ».
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• communiquer plus sur CEHÂPI car peu de gens connaissent et « tombent » sur le stand de 
CEHÂPI qu’au hasard d’une fête ; organiser des RdV réguliers afin que les gens s’habituent ; 
s’appuyer davantage sur les moyens de communication de la ville par exemple.

3/ BILAN MORAL et FINANCIER 2018 - 2019. 

Sébastien présente le bilan moral 2018 – 2019 (cf rapport moral joint)

Cêhapi a initié ou participé à de nombreuses actions locales en 2018 et 2019 pour présenter 
l’association et ses actions : 

• Galettes de roi sur le marché du samedi matin en février 2018
• Fête de la solidarité à Iffendic en mai 2018
• Forum jeunesse à Montfort-sur-Meu en mai 2018
• Forum des associations en septembre 2018
• Fête paysanne à Saint-Gonlay en novembre 2018
• Fête de la Nature à Iffendic en mai 2019
• Participation à la semaine Vie et Nature à Iffendic en juin 2019

Hormis le forum des associations et la fête paysanne, les autres manifestations n’ont 
malheureusement eu que peu voire très peu de visiteurs.

Actions mises en œuvre par Cêhapi  :
2018 

• Livres en liberté (continuité)
• Défi « économie d’eau » (continuité), qui a permis l’élaboration d’un livret pédagogique
• Troc de plants et nettoyage des déchets en ville : belle réussite du troc (plus de 60 personnes) 

mais l’opération de nettoyage associée n’a pas très bien fonctionné (manque de lisibilité, 6 
personnes).

• Ouvrons nos jardins (10 personnes ont visité 4 jardins) : action non reconduite par Cêhapi car 
organisée à l’échelle régionale et nationale dans le cadre de l’opération « bienvenue dans mon 
jardin »

• Répar’café concert à la Tour Papegaut (avec la participation du CCMM pour la musique et des 
«Petites Graines » pour la buvette et restauration) : une trentaine de personnes est venue 
(temps pluvieux malheureusement et le lieu pas bien choisi, car complètement fermé et 
méconnu des Montfortais).

2019 
• Nettoyage de la ville, avec la participation des scouts et guides de France (affiches, 

communication) et du Smictom (prêt de matériel) : plus de cinquante participants, dont 30 
scouts, de tous âges. CEHÂPI s’est laissé débordé par l’afflux des personnes (pas assez de 
bénévoles pour gérer). A noter que le SMICTOM a été peu aidant sur l’aspect sensibilisation.

• Répar’café 2ème édition et  Répar’vélo 5éme édition, le 4 mai 2019 : plus de 30 participants, 
changement de lieu (salle des disous) pas encore satisfaisant (il faudra changer de lieu et il sera 
peut-être utile de dissocier le répar vélo du répar café pour une meilleure visibilité) ; le projet 
de tiers-lieu a été présenté et a attiré l’attention.

• Troc de plants du 19 mai 2019 : plus de 60 personnes au troc, une 30aine de personnes ont
échangé sur le projet de tiers-lieu.

En conclusion : il faut être positif et confiant, et à l’aise quant à la faible fréquentation actuelle de 
certaines actions. La répétition régulière des actions devrait faire venir les gens. Il semble de plus que 
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les gens ne sont pas encore habitués globalement aux actions gratuites, à l’échange, et peuvent 
craindre de participer.

D’autre part :
• OCELIA, exploitant de la piscine de Montfort, a retenu Cêhapi pour soutenir financièrement une

action en faveur de l’environnement (nettoyage des déchets) ; Océlia a organisé une ZUMBA 
Party le 4 mai 2019 et une partie des fonds (200 €) revient à l’association. Malheureusement, le
mauvais temps a limité la participation.

• Cêhapi a été conviée par 2 jeunes réalisateurs locaux (Léa et Brewenn) pour un débat à l’issue 
de la projection de leur film « Vivons autrement » le 4 juin 2019 au Cinéma la Cane (excellent 
film mettant en avant des personnes en Nouvelle-Zélande, ayant adopté des modes de vie 
durable).

• Au niveau réseau de communication, Cêhapi utilise la communication de la Ville, Ouest France, 
Hebdo d’Armor et ponctuellement Fréquence 8.

L’assemblée générale vote à l’unanimité le rapport moral.

Lucie présente le bilan financier (compte de résultat) 2018 :

L’assemblée générale vote à l’unanimité le bilan financier pour 2018

4/ BUDGET PREVISIONNEL 2019 et PROJETS 2019-2020

Lucie présente le budget prévisionnel pour l’année 2019.

A noter la subvention de 2 000 € affectée à un événement en rapport avec le tiers lieu (Cêhapi ayant 
été lauréat d’un appel à projet européen « construire une europe durable pour toutes et tous », et 
ayant reçu un prix de 2 000 €).
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L’assemblée générale vote à l’unanimité le budget prévisionnel de 2019.

Sébastien présente les projets et perspectives 2019 - 2020

Projet de Tiers-lieu : pour aller plus loin dans ses actions, Cêhapi projette de créer un Tiers-Lieu que 
chacun peut s’approprier, qui pourrait par exemple s'organiser autour d'une épicerie solidaire, 
d'ateliers et espaces partagés et d'un labo d'idées.
Afin de mettre en débat cette idée et de construire directement le projet avec les futurs usagers, 
Cêhapi va organiser d’ici la fin de l’année 2 journées « Tiers-Lieu éphémère » pour donner à voir ce que
pourrait être ce futur lieu : une grosse journée le samedi 12 octobre avec différents partenaires, et une
journée plutôt de restitution le 23 novembre.
A travers ce projet, Cêhapi souhaite continuer à essaimer d’autres modes de vie, expérimenter, créer 
des interactions locales pour trouver ensemble des leviers d’action collectifs et individuels. Pour ce 
projet, CEHÂPI avait répondu à un appel à projet du ministère de l’écologie dans le cadre  Plan climat 
national il y a plus d’un an, mais le projet était trop transversal et n’a pas été éligible. 
Lors du deuxième appel à projet au niveau européen (porté par les associations 4D et WECT, en 
France), le projet de CEHÂPI autour du tiers lieu éphémère a permis de gagner un prix de 2 000 € (il y a 
eu 3 lauréats parmi une cinquantaine de candidats).
Pour honorer ce prix, l’objectif est de promouvoir auprès des citoyens les ODD (Objectifs de 
Développement Durable) de l’ONU (17 objectifs à atteindre par près de 200 pays à l’échelle 
internationale, dont la France à travers un Agenda 2030).
Dès les actions menées au mois de mai, Sébastien a mis en débat ces ODD, en demandant aux gens de 
choisir 3 ODD prioritaires pour eux, et de les décliner en actions très opérationnelles à mettre en 
œuvre au sein du tiers-lieu. Beaucoup d’idées toutes très riches et intéressantes sont proposées par les
personnes rencontrées. Cela montre bien la capacité de la population de faire le lien global / local.

Pour ce projet spécifique, Cêhapi va organiser une journée « Tiers-lieu » éphémère le 12 octobre 
2019 pour permettre aux personnes de mieux concevoir ce que pourrait être un tiers lieu, en 
concrétisant le concept par des ateliers reprenant nos différentes actions, un stand parlant du projet 
de recyclerie (porté par un collectif à l’échelle du pays de Brocéliande), un stand d’épicerie sociale et 
solidaire (le PIC de Pleumeuleuc, autre...), un atelier de transformation du tissu pour faire d’autres 
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objets ou des sacs à vrac (par Nadège de La Cane qui Coud), stand trocs de plantes, atelier cuisine (à 
voir avec les Resto du Cœur), stand CPIE, micro-trottoir les réalisateurs du film « Vivons autrement », 
présentation de l’apiculture par Ny Ayna Madagascar, vente de vélo d’occasion par Eurêka, etc. Nadège 
va solliciter une association iffendicoise qui construit des structures type « barnum » en palettes de 
récupération.
A noter que le BRAS organise une soirée tiers-lieu à « La villa du Faune » à Saint-Uniac (Tiers lieu 
orienté musique) le 8 juillet 2019.
A noter également que des contacts ont été pris avec la SNCF pour évoquer la possibilité d’occuper des
locaux vides à la gare de Montfort pour le tiers-lieu, dans le cadre d’un projet dénommé « 1001 
gares ». Au-delà de l’opportunité d’y installer le tiers-lieu sur le long terme, Sébastien a demandé si la 
journée du 12 octobre pourrait s’y tenir. Cet endroit semble plutôt idéal étant donné la situation et la 
présence de la future galerie de Céline juste en face (Céline ayant proposé de proposer des « livres en 
liberté » et d’ouvrir sa galerie pour y organiser des débats).

Actions et manifestations envisagées :
• Forum des associations de Montfort-sur-Meu le 7 septembre 2019
• Fête des Possibles le 21 septembre 2019 à Montauban, organisée par les Colocaterre
• Journée « Tiers lieu éphémère » de Cêhapi le 12 octobre 2019
• Fête paysanne à St-Gonlay le 20 octobre 2019 : quelques membres s’interrogent sur le décalage

entre nos actions et le thème de la fête, ce qui peut entraîner un manque de visibilité pour 
Cêhapi. L’assemblée générale conforte le principe de participer à cette manifestation locale. 
Nadège y tiendra un stand et se propose d’y représenter CEHÂPI.

• Défi « familles économie d’eau » : Cêhapi reste dans l’attente du livret pédagogique (qui 
reprend tous les conseils pour baisser sa consommation d’eau en tant que particulier ou encore
améliorer la qualité de l’eau), élaboré par les familles engagées et qui doit encore être finalisé 
et mis en forme par le CPIE, suite au défi famille de 2017.

• Au-delà de la journée du 12 octobre, les actions habituellement menées par Cêhapi seront 
renouvelées régulièrement et aux périodes habituelles en 2020.

Des tableaux dédiés à chaque action à venir sont accrochés au mur de la salle pour que les adhérents 
qui souhaitent s’investir s’inscrivent, soit :
- en référent de l’action
- en participant du groupe organisant l’action
- en participant uniquement le jour de l’action
Un autre tableau permet de recueillir toutes les nouvelles idées.
Nadège émet l’idée que les marque-pages des livres en liberté servent à communiquer sur les 
différentes actions de CEHÂPI.
Pierre D. évoque l’émission « La sauce armoricaine » sur France Bleue qui parle d’associations diverses.

L’assemblée générale vote à l’unanimité pour les projets et perspectives 2019-2020

Cotisations

Le montant des cotisations est inchangé par rapport à 2018, à savoir :
• 20 € pour : particulier, association, personne morale, entreprise
• 5 € pour : demandeur d’emploi, étudiant, - de 18 ans

L’assemblée générale vote à l’unanimité pour les montants des cotisations proposés.
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5/ MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION

Les statuts actuels prévoient beaucoup de collèges, l’obligation de rédiger un règlement intérieur et la 
référence régulière à ce règlement. D’autre part une date butoir pour l’organisation de l’assemblée 
générale avait également été indiquée, ainsi que des mentions liées au quorum à atteindre ou aux 
principes de renouvellement des membres du conseil d’administration et de rythme de réunion du CA. 
Ces articles se sont avérés peu adaptés à la vie associative de CEHÂPI . Une version simplifiée et plus 
adaptée est proposée.

L’assemblée générale vote à l’unanimité pour les statuts modifiés.

6/ ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration élu en 2018 : Véronique L., Lucie, Michelle, Sébastien
Conseil d’administration élu en 2019 : Véronique L., Lucie, Michelle, Katia, Sébastien
L’assemblée  générale  vote  à  l’unanimité  l’élection  de  l’ensemble  des  candidats  au  conseil
d’Administration.

L’assemblée générale est levée à 21h10.

Le nouveau bureau élu à l’issue de l’AG (via framavox) est le suivant :
Sébastien Saillenfest, président
Michelle Roques, secrétaire
Lucie Monvoisin, trésorière
Katia Pojé, secrétaire-trésorière adjointe
Véronique Le Boulc’h Duault, cheffe de projet livres en liberté
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