Compte rendu
Assemblée Générale du Comité de sauvegarde de la Chapelle de Légevin
Vendredi 8 janvier 2016
Salle des Grands chênes
Participants : Laurence Bahier, Clair Mahé, Christophe Houise, Francois Costes, Alain Bahier, Beatrice Brehaut, Jean
Francois Brehaut, Nicole Nouaille, Irène de Château Thierry, Rachel Renouard, Bruno Dagorne, Sylvie Raban, Ludovina
Moreira.
Excusés : Solenn Brehaut, Valerie Tronet et Didier Le Chanu, Pierre et Karine Bourzeix, Gilles Schellebroodt, Katya
Lauroz, Florian Le Dro.

Préambule
Le bureau et les membres de l’association se sont tout
d’abord réjouis d’accueillir de nouveaux venus à cette
assemblée générale et dans l’association et rappellent
que l’association est ouverte à tous. On rappelle aussi
que cette participation à l’association n’entraine aucune
obligation pour les membres et que chacun reste libre
d’agir comme bénévole, supporter ou simple participant
aux animations qui sont proposées par le bureau.
Un rapide survol des origines de l’association et de ses
activités durant les 20 premières années de son existence
a permis de rappeler la mission de l’association et
l’évolution de ses activités au cours du temps

En particulier les participants se sont remémoré les
concerts qui ont eu lieu dans la chapelle et le grand
intérêt que cela avait occasionné. Une piste à réétudier
par le bureau.
Tout le monde s’accorde à reconnaitre que la fête du 15
août était un évènement majeur mais s’accorde aussi
pour constater que l’énorme effort de bénévolat que cela
représentait n’est plus possible aujourd’hui.

Depuis l’arrêt de la grande fête du 15 août, l’association
poursuit sa mission de sauvegarde et cherche à diversifier
ses animations avec le souci de conserver son rôle de lien
social tout en limitant l’appel au bénévolat des habitants
du village.
A ce propos, Jean francois rappelle que, de tous temps, le
village de Légevin comprend Kerpot et Kervileur. Dans la
suite, quand on parle de Légevin c’est donc au sens large
qu’il faut l’entendre.

Rapport d’activités 2015
Un point a été fait sur les animations proposées durant
l’année 2015 en s’appuyant sur le tableau ci‐contre, avec
les indications suivantes :
Objectif : indique si l’objectif principal de l’opération est
de créer de l’animation ou de générer du revenu (on les
2)
Besoins MO estime la charge de bénévolat que
l’opération nécessite, Risque € estime le niveau de
dépenses qui doivent être engagées à l’avance
Bilan est une appréciation globale du résultat de
l’opération vis‐à‐vis des objectifs Animation et/ou
Revenu.
Chacun a pu s’exprimer et donner son sentiment sur ces
opérations ainsi que ses recommandations pour 2016, en
particulier :
Chasse à l’œuf : 75 enfants participants en 2015, opération donc attendue, mais en partie mal perçue par le bureau car
consommatrice de ressources, génératrice de déchets et sans relation sociale forte (les gens viennent en
consommateur). Il faut que le bureau retravaille le déroulement.
Journée des plantes : très bonne opération, satisfaisante pour tous surtout qu’en 2016 on a pu négocier une meilleure
date(Avril) avec le Lycée Talhouet.
Feu de la Saint Jean : 120‐150 participants seulement. Le feu est l’élément attractif, la soirée ne fait pas assez recette. Il
faut retravailler le contenu (nouveaux musiciens à contacter, comme Nostanzik, orchestre d’accordéon avec Bruno,
École de musique d’Hennebont…), le déroulement (après‐midi musicale, soirée feu par exemple) et le cadre général
(plus près des gens)
Pardon du 15 août : Il faut veiller à défendre cette opération qui représente vraiment la Chapelle. La communication
pourrait être plus large (Radio St Anne, affichage…) pour toucher plus largement les personnes et vacanciers de la
paroisse Nostang‐Ste Hélène‐Merlevenez.
Journées du patrimoine : Un gros effort a été fait en 2015, avec un fond d’exposition maintenant disponible. 150
visiteurs en 2015. A poursuivre, avec par exemple un parcours patrimoine commenté.
Atelier citrouille halloween : 15 enfants ont participé, 2 fois plus qu’en 2014, mais surtout la soirée vin chaud pour les
habitants du village a été un grand moment de convivialité. A poursuivre.
Père Noel : Une trentaine d’enfants sont venus, soit beaucoup plus qu’en 2014. Tout le monde a salué la prestation de
Bruno en père Noël…et il s’est déclaré volontaire pour 2016. On doit pouvoir faire encore mieux, surtout si on choisit
mieux le jour et l’heure pour que les parents et amis puissent se libérer et accompagner les enfants.

Rapport financier 2015
Laurence présente les comptes de l’association pour
2015 :
Les frais de fonctionnement concernent les
consommables, les frais techniques, les frais
administratifs et le petit matériel. Hors matériel nos
besoins courants sont de l’ordre de 500€, en partie
couverts par la subvention de la mairie.

Laurence présente ensuite un bilan financier de chaque
opération, à rapprocher des commentaires faits au
chapitre précédent.
Le résultat est largement positif et permet entre autre de
mieux couvrir les frais de fonctionnement. On note que
même sans la subvention municipale le résultat resterait
positif. Malgré tout, le but de l’association étant de
collecter des fonds pour financer en partie les travaux de
sauvegarde il convient de rester vigilant sur le solde
positif de nos opérations.

les dépenses exceptionnelles sont comptabilisées à part
et concernent :
Les frais de raccordement électrique. Une partie de ces
frais ne seront comptabilisés qu’en 2016 (environ 600 a
devoir), les factures n’ayant pas été encore reçues. Les
frais de consommation électrique seront faibles (estimés
de l’ordre de 65€/an) et intégrés dans les frais de
fonctionnement.
La contribution aux travaux, à hauteur de 50% du
montant HT des travaux de sauvegarde effectués en 2014
(reprise des fondations), 25% étant apporté par la DRAC,
25% par le département. La mairie avance la TVA qu’elle
récupère ensuite.

Dans l’hypothèse de travaux de restauration plus
importants, l’association serait incapable de prendre en
charge un tel pourcentage de contribution, nos fonds ne
permettant qu’une contribution de l’ordre de 10%.
En tant que bailleur partiel des fonds, l’association
demande a être intégrée au plus tôt et au plus près aux
projets de réalisation.
En définitive, notre situation financière au 31 décembre
2015 est la suivante :
Solde du compte courant en banque :
Solde du Compte d’Epargne :

521€01
39 473€50

Projets et calendrier 2016
Clair présente ensuite nos projets pour 2016 et le
calendrier prévisionnel, tel que communiqué à la mairie.
A ce programme usuel nous avons ajouté une opération
« Repas de voisin » pour le 5 juin. Cette invitation
s’adresse à tous les habitants du village.
Chaque opération fera l’objet d’un travail de description
et d’amélioration en prenant en compte les remarques
qui ont été faites en assemblée. Chacun est invité à se
joindre aux volontaires du bureau pour apporter sa
contribution ;
A ce propos, Christophe rappelle utilement que toute
personne membre de l’association peut contribuer
suivant ses disponibilités et ses souhaits, soit comme
membre actif au sein du bureau, soit comme membre
bénévole associé dans la préparation ou le déroulement
d’une opération particulière, soit comme simple force d’appoint lors d’une animation (montage/démontage…), soit
enfin comme simple participant. Il n’y a aucune obligation ni contrainte… si ce n’est la bonne volonté de chacun.

Clôture
Aucun membre du bureau n’ayant présenté sa démission,
le bureau, élu en janvier 2015 pour une durée de 3 ans
conformément aux statuts, est reconduit, a savoir :
Président : Francois Costes
Trésorière : Laurence Bahier
Secrétaire : Clair Mahé
Membres : Solenn Brehaut, Christophe Houise.
Ceci étant, il est rappelé que toute personne qui le
souhaite peut participer aux réunions de bureau.

Une première réunion 2016 est programmée pour le samedi 23 janvier à 14h chez Christophe, avec pour objectif un
rapide débriefing de l’AG et un travail de spécification et de mise en place de nos premières opérations 2016.
La séance s’est close amicalement autour d’un pot et de la galette des rois.

