
CONCIERGERIE participative et solidaire du Croisic 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 31/01/2023 à 17h30 
 

Sur les 141 membres adhérents inscrits à l’Association, on compte pour cette AG :  

78 votants (50 présents et 28 représentés). 
 

Jean Deshayes, Président, remercie les présents - en particulier les Représentants de la Ville, 

Jean-Pierre Legrand, Adjoint aux Affaires sociales et André Boucher, Subdélégué à la Vie 

associative - transmet les excuses des absents (Madame Le Maire et les Responsables des 

Hortensias) et présente, avec un support Power Point agrémenté de photos de membres du 

groupe prises lors du dernier goûter, Le rapport moral (pièce jointe). 

Macha Heiden, Vice-Présidente, complète en disant sa satisfaction de voir revivre les 

séances jeux du mardi, avec une assistance plus nombreuse et en insistant sur l’importance 

de ces rencontres qui brisent l’isolement de beaucoup. 

Le rapport d’activités (pièce jointe) est ensuite présenté par Odile Aulnette, Secrétaire, et 

Françoise Guays-Aquilo, Membre du CA. 

1 vote unique pour ces 2 rapports : 77 POUR - 1 ABSTENTION 

Seule intervention dans l’assistance : il est vivement souhaité de changer notre appareil 

téléphonique. 

Le bilan financier nous est ensuite soumis par Babette Cassac, Trésorière, et proposé au 

vote :  

78 POUR. Aucune question dans l’Assemblée. 
 

Le devenir du vélo taxi : Danièle Eveno, Membre du CA, rappelle « l'histoire » de ce vélo 

taxi et son bilan de fonctionnement : 

2019 : Achat en septembre, 1ère sortie en octobre et 12 balades à Noël 

2020 : 21 sorties - 8 pilotes 

2021 : 8 sorties - 5 pilotes (contexte sanitaire difficile- météo peu clémente)) 

2022 : 12 sorties - 5 pilotes 

Puis elle rend compte de l’enquête qui a été adressée à tous les membres de l’Association et 

à laquelle 21 personnes ont répondu (voir Réponses en pièce jointe)  

A la question posée à l'assistance dans la salle : 2 sont contre le maintien du vélo-taxi, 2 

s'abstiennent. Pour l'ensemble, il est souhaitable de maintenir le vélo taxi (d'autant qu'il ne 

nous coûte rien) en attendant de voir si le groupe de pilotage peut proposer de nouvelles 

améliorations de fonctionnement et d'utilisation. 
 

Le renouvellement du CA :  

Suite à la démission de Denis L'Huillier et Françoise Constant, 2 membres de l'association 

ont fait acte de candidature : Marylise Gautier et François Ribeyre.  

Ils sont élus à l'unanimité. 
 

Pas de questions diverses 

Jean-Pierre Legrand félicite la Conciergerie pour son engagement auprès des Croisicais et 

réitère sa proposition de nous rapprocher du CCAS pour certaines de nos missions 

(rencontre à fixer prochainement). André Boucher nous informe que le forum des 

associations sera désormais organisé tous les ans. En 2023 salle Jeanne d’Arc. 
 

La séance est close à 18h35 et tous les membres présents sont invités à partager le pot de 

l'amitié. 
  

Le 05/02/2023  Annick Frappier, Membre du CA, Secrétaire de séance 


