
 

Assemblée Générale Ordinaire du 25/01/2022 

Compte Rendu  
 

Début de la séance à 17h45 

39 présents - 30 procurations soit 69 votants 
 

RAPPORT MORAL pour l’année 2021 
Macha Heiden, Présidente est très heureuse de saluer de très anciens adhérents et de constater une 
bonne participation à cette assemblée générale. Elle communique à l’Assemblée son enthousiasme porté 
par la fidélité, la réactivité et la fiabilité des bénévoles toujours nombreux. 
Macha souligne le bon bilan de l’association malgré le contexte sanitaire puis distribue la parole aux autres 
membres du Conseil d’Administration. 
 

Jacques Moison, Vice-Président présente un bilan succinct car complémentaire de celui déjà présenté à 
l’AGE du 7 septembre 2021, un bilan satisfaisant puisque toujours en progression au niveau des contacts 
établis par La Conciergerie, 373 en 2021, (360 en 2020, 347 en 2019). 
Il remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui permettent cette forte activité. 
Il rappelle le changement de dénomination de l’Association pour une meilleure compréhension de la 
réalité de l’Activité qui s’adapte à l’évolution des demandes et des besoins : « La Conciergerie participative 
et solidaire du Croisic » (au lieu de Amicale des Anciens) et le maintien du même but, Cf. Article 2, avec un 
maître mot : Solidarité. 
Il rappelle aussi l’ordre du jour dont le renouvellement du Conseil d’Administration (tous les membres 
sortants au bout de 3 ans comme le stipulent les statuts) en précisant le besoin de continuité et d’unité. 
C’est le nouveau CA qui tracera les axes de développement de l’Association. 
 

Au Vote :   Rapport moral - Cf. Annexe - 1 page 
Contre 0 - Abstention 1 - Pour 68 

 
RAPPORT d’ACTIVITE pour l’année 2021 
Présenté par Odile Aulnette et Françoise Guays.   Cf. Annexe - Bilan Contacts 2021 - 1 page 
Cet exposé met en avant la solidité de l’Equipe des bénévoles puisque l’activité ne s’est pas interrompue 
malgré la pandémie. Au contraire, on recense un nombre de contacts en progression constante. 
373 contacts en 2021, (360 en 2020). 322 actions réalisées. 
Les permanences des lundis, mercredis et vendredis de 15h à 17h ont été assurées téléphoniquement du 
domicile des bénévoles et plus d’une vingtaine de services par mois ont été rendus. 
A partir du 5 juillet, avec l’accord verbal de M. Guyader, Responsable de la résidence Les Hortensias, la 

permanence d’accueil a pu se tenir en présentiel dans le grand salon de la Résidence. 
La moyenne des « p’tits coups de pouce » est alors passée au-delà de 30 par mois. 
On remarque la constante augmentation, spécialement dans la demande de Transports 176 (106 en 

2020), 73 demandes de Renseignements et 50 contacts au Forum des Associations en septembre (suivis 

de plusieurs adhésions dont 4 le jour même).  

Moins de demandes de Bricolage (29 au lieu de 45) ; déplacements moins simples, claustration de cer-
taines personnes ? 
Quasi égalité pour les demandes en Audio-visuel et Informatique 26 (25). 

Vélo-Taxi : 2021 a été moins favorable. Au moins 8 sorties (voire 10) recensées en VT mais 21 en 2020 : 
Météo peu clémente, contexte sanitaire qui engendre inquiétude, repli sur soi et frilosité, diminution du 
nombre de pilotes 5 en 2021 (8 en 2020). 

Une formule est à trouver pour favoriser des sorties promenades sur la côte par beau temps. 

Enfin, on rappelle les limites du « P’tit coup de main » qui ne peut pas être une réponse à une demande 

en urgence, ni à une demande nécessitant du matériel professionnel. 
Adhérents 2021 : 126 dont 38 nouveaux 


