
OFFICE PLERINAIS D’ACTION CULTURELLE  10 A RUE FLEURIE, 22190 PLÉRIN 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2022 

PROCES-VERBAL 

Début : 18h45 – salle Noroît/Suroît, Espace Roger Ollivier, rue du stade, 22190 Plérin. 

Patrick Marchand, Président, accueille les participants et les remercie de leur présence, il remercie les membres de droit et représentants d’associations puis il énonce 

l’ordre de jour et déclare ouverte la 41ème assemblée générale de l’OPAC. 
 

1- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021 
Le président rappelle que l‘Assemblée Générale 2021 s’est tenue le 25 novembre 2021 en ces lieux et donne lecture du procès-verbal. 
Il soumet au vote le procès-verbal de l’AG 2021 : 
A l’unanimité, les membres présents valident le procès-verbal de l’assemblée générale 2021. 
 

2- RAPPORT MORAL 2020-2021 présenté par Patrick MARCHAND (documents : PM AG 2021 OPAC 17 novembre 2022 et diaporama AG 2022) 
 
ACTIVITES, EFFECTIFS : 

- 478 adhérents inscrits dans 11 disciplines en début de saison pour 484 à la fin de la saison.  
- L’attractivité de l’OPAC est réelle avec un taux de 35% d’adhérents  non Plérinais. 
 

ÉQUIPE : 
- L’équipe d’animateur et d’enseignants est reconnue pour la qualité de son accompagnement. Remerciements à Sophie B. pour les 12 années de service à l’OPAC. 
Présentation de Romaric en remplacement de Sophie. Présentation des bénévoles et de leur implication dans l’OPAC ainsi que de leur mobilisation lors des 
sollicitations de la Ville ou auprès des partenaires extérieurs. 
 

TEMPS FORTS :  
- Les stages sont appréciés mais pas facile à maintenir selon le nombre de participants. 
- Les expositions de fins d’année et Carte Blanche, organisées au CAP, sont très fréquentées. 1200 à 1500 visiteurs. 
 

ACTIONS EN PARTENARIAT : 
- Le forum des associations  Co organisé avec l’OMS et la Ville de Plérin. 
- Le téléthon Co organisé avec l’OMS. 
- Le projet du futur espace des arts avec la Ville de Plérin. 

 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée : 
A l’unanimité, les personnes présentes valident le rapport moral pour la saison 2021-2022. 
  



3- RAPPORT FINANCIER AU 31 AOUT 2022 - présenté par Romaric David (Coordinateur) - (*documents annexés) 

* Compte de résultat: Résultat négatif pour la saison 2021-2022: - 8 807 €. 
- Les trois quarts des recettes sont issus des produits culturels (adhésions, cotisations ateliers, stages…) et un quart provient des subventions. 
- Le poste des salaires et charges sociales représente plus de 80% des dépenses. Le reste des dépenses se partage entre les fournitures des ateliers et les charges de 
fonctionnement de l’association. 

 

* Bilan : Les engagements sociaux (IFC) sont importants (45 K€) et représentent plus de la moitié des fonds associatifs. 
* Valorisation des aides de la Ville : 96 747 € (personnel, locaux et matériel mis à disposition) 
* Valorisation du bénévolat : 1 450 heures (administration, actions en partenariat et exposition) 
 
Questions de l’assemblée : Les frais pour les énergies sont-ils compris dans la valorisation des aides de la Ville ? 
R : Oui, ils sont inclus dans la partie : « locaux et matériel ». 
 

Patrick Marchand remercie la Ville de Plérin pour son soutien financier, matériel et humain.  

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée : 
A l’unanimité, les personnes présentes valident le rapport financier pour la saison 2021-2022. 
 

3- BUDGET PREVISIONNEL 2022 – 2023 présenté par Patrick Marchand (Président) - (*documents annexés) 
 * Déficit : - 9 494€ 

* Recette: 126 500€ 
* Dépenses: 135 994€ 

Cette prévision est corrélée avec le contexte économique actuel (coûts des fournitures et des matières) et la revalorisation obligatoire des salaires. 
 
Patrick Marchand indique qu’en conséquence directe de deux années déficitaires, il est nécessaire de revoir le montant des cotisations de façon raisonnable. Parallèlement, 
il est demandé à la Ville de bien vouloir actualiser ses aides en indexant sa subvention ordinaire à l’indice de l’INSEE et d’autre part qu’elle réévalue la subvention allouée à 
la prise en charge du coût du cabinet comptable et du suivi social par la Ligue de l’Enseignement. 
 
 * Présentation de la répartition des effectifs : 44% hors Ville de Plérin. 

 
Question : de l’assemblée : Les habitants de Plérin paient-ils la même cotisation? 
R : Oui 
Une personne de l’assemblée témoigne du malaise qu’elle ressentirait si une différenciation tarifaire basé sur le lieu de résidence était faite. 
Une autre témoigne qu’en venant à l’OPAC elle découvre les commerces Plérinais et une augmentation de l’adhésion serait un motif de départ. 
Une autre témoigne de la bienveillance au sein de l’association et de la qualité des intervenants. 
Un témoignage fait le constat qu’un étalement des encaissements aiderait les familles compte tenu de l’inflation. 
R : Patrick Marchand explicite qu’une souplesse est envisageable mais qu’il est nécessaire de sécuriser l’encaissement. 
Question : Si en juin il y a déjà 96% des adhérents qui renouvelle leur adhésion, quelle place pour les Plérinais ? 
R : Il faut-être réactif à l’ouverture des inscriptions. La recherche de satisfaction des adhérents reste une priorité. 
Question : Depuis quand les tarifs n’ont pas évolué ? 



R : 4 ans et avant 10 ans. Environ 15 euros sur 14 ans. 
Question : Serait-il intéressant de mettre des boites à idées dans les ateliers pour que les adhérents partagent leurs réflexions. 
R : C’est une piste envisagée, comme la mise en place de sondage ou autre… 
Question : Les adhérents peuvent-il être sur plusieurs ateliers ? 
R : Oui, ils bénéficient alors d’une réduction de 10% sur l’atelier le moins cher. 
 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est soumis au vote de l’assemblée : 
A l’unanimité, les personnes présentes valident le budget prévisionnel pour la saison 2022-2023. 
 

4- TIERS SORTANTS - CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 

 RAPPEL DE LA COMPOSITION DU CA : 4 membres de droit / entre 8 et 15 représentants des ateliers / 3 représentants d’associations. 
Les membres (adhérents) sont élus pour 3 ans. 
Les sortants cette année sont : Sylvie Blanchard, Vincent Delfino, Élisabeth Huerre, Maryvonne Le Doré et Guénolé Soulabaille.  Mis à part Guénolé Soulabaille, tous ont fait 
acte de renouvellement. Carole Carnec propose sa candidature au conseil d’administration. 
Le vote a lieu à bulletins secrets et le dépouillement est réalisé par une agente de la Ville et une adhérente à l’OPAC. 
A l’unanimité, les membres désignés sont élus et réélus au sein du conseil. 
 

Christine Daniel, adjointe à la culture et membre de droit de l’association, partage son plaisir d’assister à l’assemblée générale en présentiel. Elle évoque la satisfaction de la 
Ville à bénéficier d’une association comme l’OPAC et souligne la qualité de l’accueil et de la convivialité au sein de l’association. Aussi sont mises en valeur la qualité des 
intervenants et  des œuvres présentées dans les expositions. Christine Daniel remercie grandement Sophie et souhaite la bienvenue à Romaric. Un avis favorable est 
témoigné en commission et municipalité concernant les aides demandées à la Ville en attendant le passage en conseil municipal. Concernant l’espace des arts, le 1er jury 
procédera aux sélections de 3 lauréats de maîtrise d’œuvre le 29 novembre 2022. L’OPAC est associé à la programmation culturelle afin de développer les liens entre les 
disciplines culturelles. Remerciement adressé à l’OPAC pour sa présence lors des sollicitations de la Ville. 
 
Question de l’assemblée : Le support de parking à vélo de l’OPAC n’est plus fixé, est-il envisageable de le remplacer ? Une attention sera portée sur ce point. 
 

Jean-Marie Benier, Vice-Président du Conseil Départemental, salue l’engagement des bénévoles qui s’investissent pour faire vivre les associations et remercie le personnel 
mis à disposition. L’aboutissement de la réflexion sur la reconnaissance du statut de bénévole serait une belle avancée. Remerciement à l’OPAC pour ces initiatives qui 
rayonne sur l’agglomération. 
 
Pour conclure, Patrick Marchand présente l’opération Téléthon 2022 ainsi que le stage de pâtisserie du 20 décembre. 
 
Résultats des élections : 36 votes exprimés, unanimité. 
 
Clôture de l’assemblée générale à 20h11. 


