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Mot du président

Tout président d’association voudrait que les années se suivent et se ressemblent, pour, en quelque sorte, baigner dans 
une béatitude lénifiante mais salvatrice. Seulement voilà, l’actualité peut contraindre à ce qu’il en soit tout autrement.

Et c’est ce qui s’est passé sur la dernière saison culturelle : Des ateliers suspendus, quelques adhérents mécontents, une 
crise sanitaire qui s’éternise, bref, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de l’exercice 2020/2021, une année 
difficile.

Malgré tout, nous avons tenu bon, l’équipe a su faire preuve de résilience. Inventer, tenter, tester de nouveaux modes de 
communications de sorte à garder le contact avec vous, adhérents. Bien sûr que ça ne remplacera jamais le présentiel, 
mais les maux sont moindres quand on peut échanger, se voir à distance,…

Nous avons, dans ce contexte, pris la décision de rembourser le 1er trimestre de l’année 2021, ce qui représente une 
charge de 21 235 €, lorsque les Pouvoirs Publics nous sont venus en aide à concurrence de 19 830 €, soit un delta de 
1 405 € à notre charge.

Désormais tournés vers l’avenir, confiants dans la gestion de cette crise sanitaire, nous sommes aujourd’hui plus de 460 
à avoir repris le chemin de « la culture au bout des doigts ».

Bonne continuation à toutes et tous.
Patrick MARCHAND.



Jacques Chauvel (arts plastiques enfants/adultes + dessin + sculpture), 

Sophie Boitard (coordination), Patrick Marchand (Président), Violeta 

Rojas Santos (anglais), Nathalie Lesaicherre (mosaïque), Véronique 

Vilotte Le Floc’h (cartonnage-encadrement), Présilia Letertre (couture), 

Anne Lemogne (céramique), Laurence Welter (administrative)

L’équipe de l’OPAC 

Quelques chiffres : 
11 activités proposées / 7 salariés = 3,54 ETP

467 adhérents au 10/07/21 : 78 enfants/ados + 389 adultes
A noter : 516 inscriptions enregistrées à la rentrée 2020 (440 adultes + 76 enfants)

52 ateliers : 45 ateliers pour adultes + 7 pour enfants

7 stages : 52 stagiaires (20 adultes/32 enfants) dont 38 non-adhérents à l’année

RAPPORT MORAL



Initialement prévue du lundi 14 septembre 2020 au samedi 26 juin 2021, 
la saison a été interrompue en raison des confinements et fermetures imposées par l’Etat.

•pour les majeurs : Interruption des séances du 16 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021.
1er trimestre : 5 séances  / 2ème trimestre : 0 séance / 3ème trimestre : 8 séances
prolongation de la saison jusqu’au 10 juillet 2021 soit 13 semaines d’activités au lieu des 33 programmées.

•pour les mineurs : Interruption des séances du 16 octobre au 15 décembre puis du 3 avril au 19 mai  
1er trimestre : 6 séances  / 2ème trimestre : 11 séances / 3ème trimestre : 11 séances (rattrapages aux vacances de février)
prolongation jusqu’au 10 juillet 2021 soit 28 séances proposées sur les 33 programmées.

Les salariés de l’association ont tenté de garder le contact avec les adhérents via des RDV visios, des tutos 
et autres travaux à distance ; pour autant, rien ne remplace le présentiel, le lien social et les échanges en atelier.

Deuxième saison perturbée par l’épidémie de Covid-19

Décision du conseil d'administration en date du 8 juillet 2021 :
- remboursement d’un trimestre (20 731 €)

- adhésion offerte pour ateliers moins impactés (504 €)



Compte de résultats : + 6 191 €

Recettes 2020-2021 : 113 414 €

Dépenses 2020-2021 : 107 224 €
Salaires+charges : 93 369 €
A noter : aide exceptionnelle urssaf N-1 :- 4173 €
+ aide de l’Etat maintien chômage partiel : - 19 830 €

Remboursement sur N-1 : 21 235 €

Fournitures ateliers : 3 845 €

Fonctionnement : 11 969 €
honoraires/copieur/tel/timbres/comm°/entretien/matériel

Autres : 809 € (amortissements)

RAPPORT FINANCIER

83 661 €

adhésion / ateliers / stages

subventions

autres : 953 € 
(rbst fournitures/forfaits FA/copies/intérêts)

28 800 €

Bilan au 31/08/21
Actif / utilisation des moyens

Immos nettes

produits à recevoir

Trésorerie

Frais payés d’avance (283 €)

ACTIF : 
130 717 €

117 718 €

5 
38

5 
€

7 
33

1 
€

réserves propres

engagements sociaux (IFC)

subvention à étaler: 1 614 €

dettes sur remboursement covid N

dettes sur rbts Covid N-1: 1 020 €

arrhes ateliers N+1

dettes salariales

PASSIF : 
130 717 €

Passif / moyens mis à disposition

40 043 €

46 039 €

4 
21

4 
€

16 625 €

21 162 €



Composition du CA
Membres de droit :
Jean-Marie BENIER - Conseiller départemental
Christine DANIEL - Adjointe à la Culture et à la Vie associative
Laurence ANDRÉ / Christine HOUSSIN - Conseillères municipales
Représentants des ateliers :
Sylvie BLANCHARD (sculpture) - Vincent DELFINO (sculpture) - Elisabeth 
HUERRE (encadrement) - Maryvonne LE DORÉ (couture) - Suzanne LE TIEC 
(histoire des arts) - Michelle LEONETTI (couture/ mosaïque / histoire des arts) - 
Patrick MARCHAND (anglais) - Laurence RICHARD (céramique /mosaïque) - 
Guénolé SOULABAILLE (arts plastiques)
Représentants d’associations membres :
Plérin Rando (A. ADAM – PORROT) - Arts’images (H. LE BRETON)
Président d’honneur : Yves MILIN

ELECTIONS

Tiers-sortants
Michèle LEONETTI  -  Patrick MARCHAND  -  Laurence RICHARD

VALORISATIONS
Aides de la Ville de Plérin = 91 530 €

❏ personnel mis à disposition : 55 240 €

❏ locaux mis à disposition : 35 930 €

❏ salles et matériel mis à disposition : 360 €

Bénévolat adhérents OPAC

❏ administration  : 250 heures
(présence président/ réunion extérieures/…)

❏ aide aux ateliers 

❏ actions en partenariat : 25 heures
(Forum des associations + Téléthon)

❏ exposition : 70 heures
(installation + permanences) 

Nouvelles candidatures
Anne-Marie PIGEON (couture - arts plastiques - dessin)
Gérard QUEFELEC (anglais - arts plastiques - histoire des arts)



460 adhérents dont 25 % de nouveaux
397 adultes et 63 enfants/ados

166

SAISON EN COURS 2021-2022
Budget prévisionnel

Recettes : 112 740 €

Dépenses : 122 150 €

4 000 €
7 420 €

2 450 €
4 10

0
 €

D’où viennent les adhérents ? 

Que pratiquent-ils ?

Plérin : 59 %

ext. agglo: 5 %

agglo. 
briochine: 36 %




