
Procès-verbal 
de 

l'assemblée générale du 03/02/2023

Le  03 février  2023,  à  19h,  à  la  Salle  Saint  Joseph,  56360 Le  Palais,  s'est  tenue
l'assemblée générale ci-après relatée.
Présents :

• Le Pointer Yann (président) 
• Thomas Harriet (vice présidente)
• Eloy Aurélie (Trésorière)
• Vitour Angélique (secrétaire)
• Le Doux Lina (secrétaire adjointe)
• Le Parc Marie
• Gautier Gilles
• Lorand Adeline
• Casters Mélissa 
• Angelbord Françoise
•  Thébault  Christian
• Thébault Marie France 
• Boisseau Johanna
• Cousin Jessica
• Soulier Noémie 
• Servantie Jean

Absents ayant donné procuration
• Labeyllie Philippe (Trésorier adjoint) / procuration à Thomas Harriet
• Lucie Tanguy / procuration à Thomas Harriet
• Remond Dominique / / procuration à Thomas Harriet

Absents excusés
• Casals Joëlle
• Auffret Julie

Yann Le Pointer (président) préside la séance.
Vitour Angélique exerce les fonctions de secrétaire de séance.

La vice-présidente met à la disposition des membres de l'association les pouvoirs des
personnes représentées
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du
jour indiqué ci-après :

– émargement de la liste des présents et vérification des mandats, pouvoirs
– désignation du président de séance et du secrétaire
– rapport moral de l'exercice écoulé présenté par la vice-présidente
– rapport financier présenté par le trésorier, approbation des comptes annuels de 

l'exercice écoulé, affectation du résultat, 
– stratégie, programme et projets pour l'exercice en cours
– projets à venir, investissements
– organisation pour la rentrée de septembre, plannings prévisionnels
– questions diverses...
– élection des membres du conseil d'administration



Rapport moral de l'exercice écoulé 

La vice présidente présente le bilan moral 2022

Nombre d'adhérents   : 159

Nombre animateurs   : 19 animateurs permanents sur le planning initial 

Nombre sections: 25 sections (avec différents publics/ enfants, ados,..;) 

40 heures de cours / semaine (hors stages et cours ponctuels) soit 23h de moins que

l'année passée (arrêt ateliers de cirque / faute de salle adaptée)

Nouvelles sections :

- Danse « modern jazz » adulte et enfants proposé par Jessica Cousin

- Burn and dance proposé par Lina Le Doux

- Qi Gong femme proposé par Joëlle Casals

- Pilate (tarif spécial pour adhérents Team Belle Ile) proposé par Mélissa Casters

Plusieurs sections n'ont pas démarré du fait de l'absence de salle adaptée (ateliers de

cirque,  yoga  sur  chaise),  d'autres  faute  de  participants  (horaires  ou  salles  non

adaptées). Il y a également un désengagement des animateurs qui s'épuisent faute de

locaux, matériel...

Réorganisation après déménagement de Merezelle

En attendant de trouver une solution définitive pour héberger les cours de la Team

Belle Ile, les différentes sections se sont déployées dans différentes salles :

– Salles du Gouerch / dojo/ salle de gym (uniquement sur les créneaux restant

libres)

– Cardinal (location privée) pour les activités de Mélissa jusqu'à la reprise des

activités saisonnières.

– Le  Vicking  Club  (mis  à  disposition  gratuitement  par  les  gérants  de  la

discothèque) pour les sections salsa et zumba

– Le « Café de la Rade » et le « Café des matelots » pour la section Bachata

traditionnelle (pas de cours, seulement des initiations)

– Grand  Village  (salle  privée  mise  à  disposition  gratuitement)/  paiement  des

charges (EDF)



Formations

Aucune formation n'a été demandée cette année

Événements, stages.. :

• Festival Caraïbelleile sur le WE du 08 mai

• Bal swing 26 mai

• Partenariat  stage  de  tango  avec  « une  Touche  de  Tango »  (association  de

Rennes)

• Animations soirées latino (bars, crêperies, Palais piéton...)

• Stage de Semba, Dancehall et Reggaeton avec intervenants exterieurs

• Participation au forum des associations

• Engagement au RAB (rassemblement Associations Belle Ile)

• Participation de certaines sections à octobre rose

• Zumba Party Bellithon

• Marches pour le Bellithon

• Soirées  ados  au  Vicking  club  chaque  fin  de  période  scolaire  (avant  chaque

vacances) soirées à thème

• Lancement  du  projet  ICAPS  dans  les  2  collèges  de  Belle  Ile  (intervention

centrée sur l'activité physique et sur la sédentarité). Le projet proposé par la

Team Belle Ile et subventionné par l'ARS est présenté par la vice présidente de

l'association (Harriet Thomas) qui en assure également la coordination avec la

coordinatrice de la MSP (maison de santé pluri professionnelle de Belle Ile) et

les 3 professeurs de EPS des 2 collèges.

Communication :

La page Facebook Team Belle Ile permet le relai d'info, planning...

Instagram Team Belle Ile

Chaine Youtube Team Belle Ile : facilite le visionnage des vidéos

Site internet: les animateurs sont invités à le visiter et à proposer des modifications

(textes photos, musiques...)

Projets non réalisés et reprogrammés sur 2023

• T-Shirt

Les Tee-shirts  offerts par le papa d'Aurélie Eloy qui n'avaient pas été floqués en 2022

le seront cette année. Ils seront floqués sur place, la Team Belle Ile ayant racheté la



presse de Natacha couture, les impressions seront commandées dans une entreprise

de Nice  (avec laquelle  travaillait  Natacha). Ainsi  les  différentes sections pourront

commander  leur  propre  flocage.  Il  est  proposé  de  les  mettre  en  vente.  Tarif  à

déterminer.

• Formations

La formation PSC1 (avec les pompiers) a été reportée durant la période de Covid. La

formation est de nouveau possible. La liste des animateurs souhaitant  participer (11

demandes pour cette année) a été transmise à Fabrice Tonnel  qui nous transmettra

un devis et nous fera une proposition de dates (le samedi demandé en priorité sera

plus  difficile  à  mettre  en  place.  Autre  possibilité  plusieurs  soirs  /  semaine,   la

formation dure 7 heures.

• Défraiements

Le tarif pour les défraiements kilométriques des animateurs est maintenu à 0,50 cts

(chaque animateur doit en faire la demande chaque trimestre)

• Achats

Comme chaque année des frais de papeterie, hygiène... sont budgétés

Achats réalisés cette année pour aménager et entretenir la salle de Grand Village :

– un aspirateur professionnel

– une nouvelle enceinte (transportable/ diverses salles )

– chauffage à gaz (acheté d'occasion 100 euros)

– Presse pour flocage des T shirts (acheté d'occasion 200 euros)

2- Examen des rapports et comptes de l'année écoulée, approbation de ces comptes

La trésorière présente le rapport sur la situation financière de l'association au cours de

l'année écoulée. Son exposé porte notamment sur les ressources, les charges et le

résultat de l'année écoulée. La trésorière commente les comptes qui ont été arrêtés

par  le  conseil  d'administration.  Elle  précise  bien  que  les  subventions  ICAPS

représentant  une  partie  importante  du  budget  annuel  financera  cette  année  les

interventions dans les établissements (collèges M. Lotte et Collège Sainte Croix)au

cours de cette année scolaire. Elle propose ensuite le prévisionnel au vote. 

Les comptes et budgets sont approuvés à l’unanimité



3-Projets à venir

– Caraïbelleile (festival danses latines) le We du 06/07/08 mai avec nouveaux

intervenants / organisation des stages à la salle Arletty et réduit B / soirées au

réduit B / + pique nique plage (demande à faire). Le budget est réalisé à part

du prévisionnel car équilibré

– Projet ICAPS  durant 2 années auprès des 6ème et 5ème des 2 collèges (le

projet est financé par l'ARS, et cofinancé par la SISA /La MSP - maison de santé

pluri professionnelle de Belle Ile en assurant la coordination)

– Un appel à projet (FDVA /Fonds pour le développement de la vie associative )

pour lequel nous avons déjà eu une subvention (pour le 1er festival de danses

latines ) est reproposé cette année. Nous allons donc y répondre dans le cadre

d'un projet Hip Hop/percussions/Graff.

– Animation des soirées ados au Vicking

– Animations ponctuelles de soirées latino à Belle Ile

– Quelques nouvelles propositions à  envisager pour la rentrée prochaine :

1. Yoga du son 1 x / mois

2. Initiation vélo avec Dominique Reymond

3. Pétanque en intérieur (boules souples) avec Philippe Lohou

Ces différentes sections nécessitant bien sûr, des locaux et du matériel adaptés

4-0rganisation pour la rentrée de septembre, plannings prévisionnels

Le projet de salle privée à Merezelle est toujours d'actualité mais a pris beaucoup de

retard. Quelqu’un soulève la question des autorisations concernant l’installation d'une

salle de sport dans une zone artisanale.

Certaines  salles  pourraient  être  louées  en  attendant  car  nos  finances  nous  le

permettent... quelques pistes sont à étudier, et la question pourrait faire l'objet d'une

AG extraordinaire pour vote si le loyer excédait les prévisions budgétaires.

 En attendant il  faut continuer les recherches... et soutenir les bénévoles

5-Élection des membres du bureau

Plusieurs membres du bureau présentent leurs démissions :



– Eloy Aurélie trésorière

– Labeyllie Philippe trésorier adjoint

– Vitour Angélique secrétaire

Sur proposition du président un nouveau bureau est proposé au vote :

– Le Pointer Yann réélu au poste de président

– Thomas Harriet réélue au poste de vice présidente

– Vitour Angélique élue au poste de trésorière 

– Eloy Aurélie élue au poste de trésorière adjointe

– Boisseau Johanna élue au poste de secrétaire

– Le Doux Lina ré élue au poste de secrétaire adjointe

Le bureau est élu à l'unanimité 

Le siège social est également modifié : il est établi à Kergoyet à Le Palais chez M. Le

Pointer Yann son président.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est

levée à 20h40  

En  foi  de  quoi  a  été  dressé  le  présent  procès-verbal,  paraphé  et  signé  par  le

présidente de séance et la secrétaire de séance.

Le président de séance La secrétaire de séance


