
OFFICE PLERINAIS D’ACTION CULTURELLE  
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 22NOVEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU 
 

Patrick MARCHAND, Président, accueille les participants et les remercie de leur présence, notamment les membres de droit et représentants d’associations. Il déclare 

ouverte la 38ème assemblée générale de l’OPAC en présence de 39 personnes (pour information, 20 pouvoirs ont été rédigés). 

 

1- RAPPORT MORAL 2018-2019 présenté par Patrick Marchand et Sylvie Blanchard 

 ACTIVITES, EFFECTIFS, EQUIPE :  

- L’équipe pédagogique, composée de 8 animateurs-techniciens, assure l’encadrement de 12 activités. 

- 544 adhérents inscrits à l’année (109 jeunes et 435 adultes) répartis sur 48 groupes : ouverture de créneaux supplémentaires en couture et céramique. 

 

 TEMPS FORTS : expositions et stages 

-  Carte blanche aux ateliers arts plastiques du 15 au 27 mars 2019 sur le thème « la tête dans le culte ». 

-  A la rencontre des regards : du 15 mai au 22 juin en deux séquences. Nombreux visiteurs. 

(Remerciements aux adhérents qui donnent de leur temps pour assurer les permanences lors de ces expositions). 

- 16 stages ont été proposés pendant les vacances : 139 participants dont 80 non-adhérents à l’année. 

 

 ACTIONS EN PARTENARIAT - avec le soutien de la Ville de Plérin. 

- Le forum des associations : 53 associations présentes en septembre 2018, organisé par l’OPAC et l’OMS, avec le soutien de la Ville de Plérin. 

- Les journées du patrimoine : balade littéraire sur la commune de Plérin les 15 et 16 septembre 2018. 

- Téléthon : Co-organisation OPAC, OMS et Ville de Plérin. L’OPAC a proposé une tombola (plus de 800 € reversés à l’AFM). 

 

Sans commentaire ou questionnement de l’assemblée, Patrick présente, dans un second temps, les données pour l’année en cours :  

- Effectifs en légère augmentation : 563 adhérents : +3.5% (464 adultes et 99 jeunes). 

- Nouveaux créneaux ouverts à la rentrée en anglais, histoire des arts et couture, suspension de l’activité théâtre, soit un total de 52 ateliers. 

- Maintien de la programmation de stages pendant les périodes de vacances scolaires. 



 DATES A RETENIR :  

- Téléthon : samedi 7 décembre 2019 - L’Opac propose un marché de noël. Les objets mis en vente sont réalisés par les adhérents des ateliers, sur la base du volontariat. 

Patrick Marchand remercie les adhérents qui contribuent à la mise en place du marché et informe que l’intégralité des bénéfices est reversée à l’AFM. Il ajoute que les 

bénéfices de la petite restauration réalisés le jour du forum des associations seront reversés conjointement par l’OPAC et l’OMS à l’AFM (≈ 250 €). 

- Carte blanche aux ateliers arts plastiques du 21 mars au 1er avril 2020. 

- A la rencontre des regards : du 11 mai au 22 juin 2020 : expositions des réalisations de l’année en deux temps. 

 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée : à l’unanimité, les personnes présentes valident le rapport moral pour la saison 2018-2019. 

 

2- RAPPORT FINANCIER (au 31 août 2019) - présenté par Maryvonne Le Doré (trésorière) et Patrick Marchand 

 

 RESULTAT POSITIF : Présentation des dépenses et recettes sous forme de graphique une meilleure lisibilité. Le résultat de l’exercice est positif pour la saison : 2 276 €. 

Cela s’explique notamment par la baisse de charges sociales dans le cadre du CICE dont l’association a pu bénéficier sur l’exercice. Malgré une augmentation de salaires 

(plus d’heures pour certains salariés et changement d’indice pour un autre), les charges ont considérablement diminué. Cet excédent reste dans la trésorerie de l’association 

et permet de faire face à d’éventuels investissements. 

 

 BILAN : peu de variation par rapport à l’année passée. Sans l’aide financière apportée par la Ville de Plérin et après déduction des obligations légales envers les 

salariés, l’association a une réserve qui lui permet de durer un trimestre. 

 

 VALORISATION DES AIDES DE LA VILLE  ≈ 94 700 €, répartit comme suit :  - salaires (des 2 agents mis à disposition) : 54 000 € 

    - bâtiment (loyer, consommation et entretien) : 37 000 € 

    - location de salles (expos, réunions, atelier théâtre) : 3 800 € 

  

 VALORISATION DU BENEVOLAT ≈ 1 210 HEURES réparties comme suit : - administration (réunions, présence président et trésorière…) : 545 heures 

    - atelier (aide atelier céramique APF) : 80 heures 

    - partenariat (téléthon, forum) : 185 heures (baisse par rapport à 2018 car année sans marché de Noël) 

    - expositions : 400 heures 

 

A l’issue de cette présentation, le Président soumet au vote à main levée le rapport financier de l’exercice passé. A l’unanimité, l’assemblée valide ces documents. 



 PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 

Les stages pour la saison en cours n’étant pas définis, les dépenses et recettes n’ont pas été intégrées au BP. 

Des investissements sont envisagés tels que des chevalets pour les ateliers arts plastiques, des tables pour la salle d’activités, des placards pour le bureau d’accueil ainsi que 

des frais de communication liés aux 40 ans de l’association (révision logo, site internet, plaquettes). 

 

Pour conclure, Patrick Marchand pense que la saison débutée en septembre va être une belle année culturelle pour l’association. L’Opac essaie de répondre à la demande 

afin de satisfaire le plus grand nombre en maintenant des tarifs accessibles. L’Opac est une petite structure mais une structure qui va bien, grâce à la qualité de l’équipe 

pédagogique, toujours réactive et force de propositions. Il remercie la ville de Plérin pour son soutien, les membres du Bureau et du conseil d’administration pour leur 

investissement et les agents mis à disposition par la Ville. 

 

3- TIERS SORTANTS - CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

Le conseil d’administration se compose de 4 membres de droit, entre 8 et 15 représentants des ateliers et 3 représentants d’associations maximum. Il veille à ce que tout se 

passe pour le mieux au sein de l’association, dans le respect des lois.  
 

Roger Toinard, sortant cette année, ne souhaite pas se représenter pour des raisons personnelles. Patrick Marchand le remercie pour sa participation au conseil depuis 

2008. Il informe que Christian Le Pichon a fait acte de candidature et demande s’il y a d’autres candidats. 

Guénolé Soulabaille, adhérent en arts plastiques, après avoir entendu les explications sur le rôle du conseil d’administration, se porte candidat. 

 

Le Président soumet au vote à main levée le renouvellement du tiers-sortants (Sylvie blanchard, Vincent Delfino, Elisabeth Huerre et Maryvonne Le Doré) et les candidatures 

de Christian Le Pichon et Guénolé Soulabaille. 

A l’unanimité, les membres désignés sont élus et réélus au sein du conseil. 

 

Suzanne LE TIEC, adjointe à la culture et membre de droit de l’association, rappelle que la municipalité est à l’écoute de l’Opac, félicite les administrateurs et l’équipe 

d’intervenants pour leur travail reconnu. L’Opac est une association importante qui propose une richesse culturelle aux plérinais et en dehors de Plérin. Elle annonce que les 

subventions seront maintenues à l’identique pour l’année 2020 (à noter qu’il existe des subventions exceptionnelles pour les évènements ponctuels tels que les 40 ans de l’OPAC). 

 

Monique LE VÉE, représentante du Département, se félicite d’être associée au conseil d’administration au sein duquel il règne une bonne ambiance, souligne la diversité des 

activités proposée et la qualité des expositions. 


