Compte-rendu d’Assemblée Générale Ordinaire
du 20 Janvier 2018
Déroulé de la matinée :
-

Mot d’accueil
Lecture du rapport Moral
Présentation du rapport d’activités
Présentation du rapport financier
Votes du rapport moral, d’activités et financier 2017



Présentation du lieu d’accueil de l’AG par Isaac et Robert

Accueil par des collectifs qui ont du sens. Lieu à la croisée de plusieurs activités, il y a l’univers
du Poète Ferrailleur et le café « aux vents des rêves » puis il y a l’Association « Pousse
coquille », créée fin 2016. Celle-ci a pour but de faire avancer le territoire rural dans le respect
de l’environnement et avec une économie viable et solidaire, de fédérer des initiatives comme
pour le moment deux ateliers d’artisans et un restaurant végétarien avec des produits locaux
et bios. L’association essaie de lancer une reprise de l’épicerie de Lizio qui a fermé il y a un
an. L’Association est sous la gouvernance d’une collégiale.



Lecture du rapport moral par Henry-George Madelaine (cf rapport d’activités et
financier 2017)



Tour de table des personnes présentes :

-

Armelle Ealet-Lameul, présidente de l’association Localidées
Aline Bodroz, association Polen
Alain Chotard, élu du Conseil Municipal d’Augan.
Alain Rault, association « Citoyen ça nous regarde ! »
Cédric André, association Le Galais,
Christian Jigorel, correspondant OF
Danièle Civel, citoyenne
Dominique Caillot, association Les Landes
Daniel Huet, citoyen et maire de Monteneuf
Emilile Glet, salariée Bretagne active et chargée sur le DLA (accompagner les
associations à se professionnaliser)
Eric Vilmen, AMAP de Ploërmel
Erwann le Calvez, association Timbre FM
François Fagnot, citoyen
Henry-George Madelaine, salarié de l’association Localidées
Isaac, association Pousse coquille
Juliette Lameul, salariée ESS’entiel Ploërmel
Jessica Quirin, association Plum FM
Jacky Guillon, les infos du Pays Gallo

-
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-

Jérémie Boulin, citoyen
Marie-Thérèse Lucas, élue Conseil Municipal d’Augan
Monique Allaux, association Centre social de Guer
Marie-Hélène Herry, Maire de Saint Malo de Beignon, Conseillère Départementale.
Mathieu Bostyn, SCIC le champ commun
Odile Robert, « Citoyen ça nous regarde ! »
Pauline Lemeu, salariée ESS’entiel Ploërmel
Pierre Coldefy, association CPIE
Représentante Ouest France
Robert Coudray, poète ferrailleur
Stéphanie Bernier, Arche de Saé à la Trinité-Porhoët
Sylvie Besnard, Cigales et NEF

Excusés : Rozenn Tanguy, Anne-Yvonne Malodobry (association Mission Locale), Maryline
Roussel, Johanna Sakayo (association La Marmite), Léa Weingarten (Cheval Brocéliande),
Yann Madoré (coopérative des Ateliers Reliés), Joël Renoux (association Toutangran Jeux),
Christian taupin, Julien Huet, Nicolas Pirrera,

L’Assemblée Générale Ordinaire de ESS’entiel Ploërmel s’est déroulée le samedi 20
janvier 2018 au café « Aux vents des rêves » à la Ville Stéphant à Lizio. Une trentaine de
personnes étaient présentes pour ce temps fort qui a marqué le premier anniversaire de
l’association ESS’entiel Ploërmel.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir diverses personnes, comme des représentants de
structures du territoire (adhérents 2017 mais pas seulement), des partenaires tels que
Bretagne Active, des représentants de communes (Monteneuf, Augan, Saint-Malo-de-Beignon
et Conseil départemental) ainsi que des citoyens intéressés d’en savoir plus sur l’ESS en
général et comment elle se décline sur le territoire.
La matinée s’est déroulée de manière participative, dans l’objectif de permettre à l’ensemble
des personnes d’intervenir et nourrir nos réflexions communes pour ensuite alimenter les
perspectives 2018 du pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire.
Le déroulé de cette matinée a été assuré par les salariées et les coprésidents. Le tout dans
une ambiance conviviale. La présentation a débuté avec la parole à Robert Coudray et Isaac
qui nous accueillaient pour l’occasion et nous ont expliqué l’état d’esprit gouvernant leur lieu
partagé. S’en est suivi la lecture du rapport Moral.



Présentation du rapport d’activité 2017 :

Il a été décliné au travers des trois missions socles des Pôles (Développer l’emploi et
l’entreprenariat ESS ; Initier des projets collectifs inter structures ; Développer une culture à
l’ESS) et de la mission transversale (l’Animation territoriale, indispensable pour la mise en
place de projets de développement sur le territoire). Ce que l’on retient de cette présentation :
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 Mise en avant d’un projet autour des jeunes et l’ESS, car le maintien des jeunes sur le
territoire est repéré comme étant un des enjeux du Pays. Nous souhaitons démontrer que
l’ESS peut répondre à des enjeux tels que celui-ci (CJS, intervention scolaire, collaboration
avec la Mission Locale,…). Egalement, 9 porteurs de projets ont frappé à la porte du Pôle
ESS, qui leur a proposé un accueil, des conseils et une orientation vers les acteurs du
territoire, selon l’état d’avancement de leurs projets. Il faut sans doute rappeler que le Pôle
a un rôle de subsidiarité, autrement dit « ne fait pas à la place de » mais il se veut un centre
de ressource et de partage d’expérience que lui permet le réseau du Pôle. Un des
participants a demandé de faire un rappel de la démarche et de ce qu’ « englobe » l’ESS.
Ce qui ressort de cette réponse est que hormis le cadre des Pôles qui est ce que l’on
pourrait appeler un modèle régional, il s’agit tout d’abord d’une dynamique ascendante,
autrement dit portée et animée par des acteurs de terrain. Et enfin, que l’entrée statutaire
n’est pas suffisante pour agir vraiment au titre de l’ESS. Ce qui nous semble le plus
important, ce sont les valeurs et principes défendus et déclinés dans les actions du
quotidien (humain au cœur des projets, ancrage local, respect de l’environnement,
démocratie participative, lucrativité limitée,…).
 Ensuite nous retiendrons l’importance de ce qu’entraîne la mise en relation d’acteurs du
territoire qui permet d’initier des projets tels que l’interAMAP, le rassemblement de
collectifs de bars en milieu rural, la réappropriation de la cantine scolaire par des parents
d’élèves…. Il est rappelé que le choix d’avoir deux salariées au Pôle permet aussi une
mutualisation de compétences et savoir-faire pour animer le réseau ESS du territoire. « On
a besoin d’être bousculés, d’être sollicités pour des réunions, donner envie de venir, nous
permettre d’avoir un recul, de trouver d’autres ressources, d’autres possibles et la
possibilité de s’entraider. »
 La présentation du rapport d’activité s’est terminée par notre mission transversale :
l’animation territoriale. Il y a été rappelé l’importance et l’intérêt de participer aux divers
temps forts comme des réunions publiques. Aller à la rencontre des élus et techniciens du
territoire, mais également poursuivre la rencontre d’acteurs économiques (22 ont été
rencontrés en 2017). Autant d’étapes nécessaires pour permettre au pôle de représenter
au mieux l’ESS de son territoire, de porter les enjeux de son réseau auprès des
institutionnels et d’amener à la coopération d’acteurs pour aller vers le développement
économique, social, environnemental du Pays.



Présentation du rapport financier 2017 :

Une présentation pédagogique et dynamique a permis à l’ensemble des personnes de poser
ses questions, de comprendre les enjeux financiers que rencontre le Pôle sur 2017, mais
également pour les prochaines années. Ce que l’on retient :
 Les principales charges sont celles du personnel (70%), qui permettent actuellement de
couvrir deux emplois à 28h/semaine et au SMIC. Les autres postes importants sont ceux
des déplacements, des assurances, des loyers et du petit équipement qu’il a fallu investir
pour le bon déroulement du travail des salariées au quotidien. Puis nous avons également
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fait appel aux compétences et savoir-faire d’acteurs partenaires sur de la prestation. Il a
été demandé de mettre plus en avant, tout du moins d’être plus près de la réalité,
concernant la valorisation du bénévolat. Surtout, du fait que l’embauche des salariées a
débuté en avril pour une subvention annuelle de 12 mois et non 9. Les salariées et
coprésidents actuels ayant participé bénévolement au bon lancement du Pôle entre janvier
et fin mars, il semble d’autant plus important de le mettre en avant.
 Nous pouvons également observer un excédent qui s’explique par le fait que ESS’entiel
Ploërmel, a dû attendre le versement de la subvention région pour lancer l’embauche des
salariées car l’association n’avait pas la trésorerie nécessaire pour assumer le salariat sur
les trois premiers mois de l’année. Celui-ci est mis en réserve pour la consolidation du
salariat en 2018.
 Concernant les produits, 80% est assuré par le Conseil régional au travers du versement
d’une subvention de 35 000€ par an. Il y a un enjeu fort de consolidation du salariat pour
les années suivantes car actuellement, et ce jusqu’au mois d’avril 2019, nous profitons de
7 500€ d’aides sur les salaires (CUI-CAE et aide embauche PME). Ce qui fait le lien sur le
prévisionnel où nous avons demandé aux EPCIs de participer à hauteur de 4 000€ chacun
pour permettre de couvrir cette différence. Cependant, nous sommes en attente du
versement du reliquat de la subvention 2017 et du versement de la subvention 2018,
accordées par la Région 2018. Nous allons donc demander une aide extérieure (à
Localidées), sous forme d’une avance de trésorerie, pour permettre au Pôle d’assurer le
paiement des salaires et charges jusqu’au versement du reliquat. Le second enjeu pour
2019 est de définir notre modèle économique, par l’apport de prestations extérieures
portées par le Pôle et ses salariées.



Votes du rapport moral, d’activités et financier 2017

Les rapports : moral, d’activités et financier 2017 sont validés à l’unanimité.
Ce fut une matinée très productive, à tel point que nous n’avons pas eu le temps d’aller
ensemble jusqu’aux perspectives 2018-2019 que l’on voulait soumettre aux participants et
permettre à tous d’être dans une posture pro active en soumettant des propositions.
Proposition : On se prévoit un temps avant le Printemps sur les perspectives.
Temps fondamental à organiser avec l’ensemble des adhérents, où l’on viendrait nourrir les 4
axes avec les attentes des participants, pour donner les orientations d’actions. Actuellement,
nous avons déjà envisagé des projets, actions, mais nous avons besoin d’être alimentés par
les attentes plus globales pour nous mettre collectivement en action et répondre au mieux à
nos enjeux de réseau.
Il s’agirait donc de réorganiser un temps fort basé sur les questions suivantes : Besoins
du territoire, orientation et pistes d’actions
 OK proposition validée.
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