Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
2021 de l’ADESS Pays de Brest – 18 mars 2021
L’ADESS Pays de Brest, ayant son siège social à Brest a tenu son Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle le jeudi 18 mars 2021, en visioconférence compte-tenu de la situation
d’épidémie de COVID-19. L’outil numérique Zoom a été utilisé et celui-ci a permis
l’identification des participants et les prises de parole.

Personnes présentes
•

•

•

Adhérentes à l’ADESS
◦ David Levaufre (Groupe Sato)
◦ Solène Lagathu (ARA hotel),
◦ Jérôme S. (Lieu-dit)
◦ Françoise Maguet (Mutuelle
SMCO)
◦ David Marzin (Don Bosco –
Plateforme mobilité)
◦ Cécile Le Maitre (CAE29)
◦ Emmanuel Gazin et Eléonore (Un
peu d R)
◦ Tangi Lebot (Skravik)
◦ Franck Hazelard (La ruche
Solidaire)
◦ Marie (FédéB et Agoraé)
◦ Baptiste Davout (Sapristi!)
◦ Emilie Cariou
◦ Vincent Brisard

◦
◦
◦
◦

Hélène Plassoux (Axiohom)
Mona Houssais (Heol)
Camille et Bérangère (Ti Coop)
Philippe Barbeoch (AB Services)

◦ Marjorie Grégoire (Don Bosco –
Ti jouets)
◦ Marion Kerglonou (La Nef)
◦ Carole Direr (Caisse d'Epargne)
◦ Anne Deletoille (Un grain de Sel &
Entreprendre au Féminin)
◦ Céline Philippe (La Soupape)
◦ Michel Beaugeois (MGEN)
◦ Ellie Rudolph
◦ Anna Jaquillet
◦ Aroua Berriche

L’équipe de l’association :
◦ Carine Sola, Philippe Aragou et Myriam Blondy, les salariés :
◦ Jules Thétiot en service civique et Emmanuelle Ropars, future stagiaire
Des partenaires et personnes extérieures :
◦ Sindy Quéré (Tag29), Noëlle Traoré (coopérante coop. Restauration), Charlotte
Fellmann (CRESS Bretagne),
◦ Jeanne Laprairie, Emmanuelle Taldir (Crédit Coopératif),

L’assemblée générale a réuni 38 personnes, dont 29 adhérents présents ou représentés. Le
quorum de moitié fixé dans les statuts du pôle ESS est atteint et l’Assemblée peut délibérer.
Les adhérents excusés sont les suivants :
Sevel Services / Épicerie Solidaire en Réseau / Finisterra / Ultra Editions/
Relais-Travail / Ellie Ermel / Breizh Bell / Recyclerie Ribine / L’acacia / BGE

AG Ordinaire
L’assemblée débute à 17h05. La présidente de séance nommé est Myriam Blondy, les
secrétaire et modératrice sont Carine Sola et Camille Tabeling.
1. Une introduction est faite par Myriam avec un rappel du déroulé.
2. Une mise en bouche de l’année est faite par Solène
•
•
•

Le contexte particulier de 2020 et le remerciement aux financeurs et
partenaires
Les ambitions des pôles ESS qui sont criantes d’actualités
Notre implication dans les réseaux (locaux, régionaux) et notre ambition de
nous déployer sur l’ensemble du pays de Brest

3. Un tour d’écran est fait par Myriam pour montrer la diversité des acteurs présents
4. La présentation des rapports d’activité et d’orientation par thématique/mission
◦ Ils sont validés à l’unanimité.
5. Présentation et réponse aux question sur le rapport financier et le prévisionnel 2020.
◦ Ils sont validés à l’unanimité
◦ Le résultat 2019 est affecté à la réserve asociative.
6. Renouvellement partiel du conseil d’administration : Tangi LeBot (Skravik) et Michel
Beaugeois (MGEN) souhaitent intégrer le CA. Le nouveau CA, qui comprend les
personnes suivantes est validé à l’unanimité des voix :
▪ Tangi Lebot (Skravik)

▪ Cécile Lemaitre (Cae29)

▪ Claire Laporte (Ultra Editions)

▪ Philippe
Services)

▪ Solène Lagathu (Ara Hotel)
▪ David Marzin (Don Bosco)
▪ Camille Tabeling (Ti Coop)

Barbeoch

(Ab

▪ Michel Beaugeois (MGEN)
▪ Jérôme Sawtschuk (Le LieuDit)

▪ David Levaufre (Groupe Sato)
7. Le siège social, suite au déménagement de 2018, doit être changé pour le 1 rue
Louis Pidoux, à Brest. Ce changement est validé à l’unanimité.
La cloture de l’AG ordinaire 2020 est déclarée à 18h15
Au terme de l’AG, une mise en petit groupe est proposée pour faire connaissance en
proximité et proposer des thèmes qu’il serait intéressant d’aborder entre adhérents.
Le 22/03/2021
A Brest,
Solène Lagathu
Co-présidente

