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PROCES-VERBAL  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

22 Octobre 2020  
 
 
PRÉSIDENTE 
 
Mot de Bienvenue de la Présidente 
 
 
 
Résultat de l’émargement 
 

- nombre de présents             :  64 
- nombre pouvoirs nominatifs :  22 
- nombre de pouvoirs blancs : 150 
- soit un total de                     : 236              pour un taux de représentativité de    48,66 % 
 

Nous n’avons pas besoin de quorum en cette AG ordinaire et pouvons donc tenir la séance. 
 
 
Besoin de 2 scrutateurs, (hors membres du conseil d'administration) pour superviser son bon  déroulement. 
 
Scrutateurs : 
 
- Andrée MARTIN 
- Bernard  LE CORRE 
 
ABSTENTION : NEANT 
CONTRE : NEANT 
Approuvé 

  
 
Je déclare ouverte l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2020  à   15h 15 

 

Présentation des  membres du CA   
 

BUREAU 
 

 Gérard Delisle  – Vice-Président /SNA 

 Nicole Rogations – Trésorière 

 Dolorès Roche – Secrétaire Générale 

 Martine Martin  – Coordinatrice des Animateurs et Responsable Formation 

 Joël Lecomte  – Communication 
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AUTRES MEMBRES CA 
 Gérard Portal – trésorier  Adjoint 

 Jean-Michel Roche-  adjoint à la formation  

 Micheline Hilliou - Sponsoring 

 Martine HURON – Webmaster 

 /Daniel Chaligné -  Responsable de l’Événementiel  

 Josiane Delisle – Chargée de Mission Evénementiel 

 Sylvaine Bertin - chargée de mission « sorties culturelles » 
 Martine Portal  – Chargée de mission Coordinatrice équipe des Accueillantes et ACCUEILLANTS 

 Jean Gautier – Chargé de mission « Communication » 
 Monique Kervarec – Chargée de Mission Webmaster 

 
J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés et de remercier :     

 Paulette Breton  – Secrétaire Union régionale AVF NORMANDIE 
 Monsieur Le Maire de Granville, Gilles Ménard,  qui nous rejoindra en cours d’Assemblée Générale. 

       
Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale Elective du 25 juin 2019 

à votre disposition que les compte-rendus des Conseils d’Administration de l’année 2019/2020.  

 
ABSTENTION NÉANT 
CONTRE NÉANT 
Procès-verbal approuvé 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

RAPPORT MORAL de la PRESIDENTE 
 

 
Bilan de la saison 2019/2020 
 
 
Dès Septembre 2019, les bénévoles comme les adhérents étaient prêts à vivre une belle nouvelle année.  
 
Cependant tout s’est arrêté en mi-mars 2020. Il nous a fallu apprendre un nouveau vocabulaire et à vivre 
différemment, de nombreuses initiatives ont permis de rompre l’isolement et  je les salue particulièrement. Le site 
web a été très important : Martine HURON, Monique KERVAREC, Joël LECONTE ont su le faire vivre. Ce site est 
très accessible, il suffit d’un clic, pas de mot de passe, c’est aisé et convivial, il constitue un lien important entre 
nous tous. Facebook est également alimenté régulièrement. 
 
Avec toutes ces initiatives personnelles, finalement, c’est la mission de notre AVF « Accueil et lien social » qui s’est 
prolongée, pendant cette triste période et nous pouvons en être fier. 
 
Merci à la mairie pour le prêt de la Bouchonnerie, aux services techniques toujours présents en cas de problème. 
Merci aux sponsors  pour notre livret d’accueil et à leurs remises sur notre Liste Privilège, sponsors  qui ont 
renouvelé leur engagement malgré une période économique difficile. 
 
 
 
ABSTENTION : NEANT 
CONTRE          : NEANT 
Approuvé 
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RAPPORT DE L’ACTIVITÉ 2019/2020 « NOUVEAUX ARRIVANTS » 
 

 
Gérard DELISLE pour vous parler du service du Nouvel Arrivant  

Comme l’a dit notre Présidente : «  vous arrivez, nous vous accueillons, c’est notre mission » 
Un petit rappel : l’AVF est une association unique en France faisant partie d’un réseau national qui se décline tant 
au régional qu’au local. Ce n’est pas un club de loisirs ou du 3ème âge, sa spécificité est l’Accueil du Nouvel Arrivant 
arrivé depuis moins de 3 ans sur le territoire Granville Terre et Mer.  
Le Service au Nouvel Arrivant, le SNA dont j’ai la responsabilité,  est une autre spécificité des AVF, c’est l’image 
de marque de l’association, il est le garant de la qualité AV. L’AVF est là pour créer du lien entre nouveaux et 
anciens adhérents par l’intermédiaire des activités proposées, des rencontres amicales mais aussi des visites et 
sorties commentées. 
Toutes nos activités sont basées sur l’échange de savoirs et le Nouvel Arrivant est, en retour, invité à donner un 
peu de son temps (article 2 de notre Charte). 
Notre priorité est qu’il se sente bien au sein de notre grande famille et ne regrette pas son choix de nouvelle 
résidence. Pour réussir cette mission, 15 accueillants sont les premiers contacts avec notre AVF, ils font partie de 
l’équipe SNA et sont formés par le réseau national pour accueillir, écouter, conseiller, renseigner. 
 
 
 
ABSTENTION : NEANT 
CONTRE          : NEANT  
Approuvé 
 
 
 

 
RAPPORT DE L’ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE et EVENEMENTS 2019/2020 

 
 
Dolorès ROCHE – Secrétaire 

Notre association créée en 1970 sous l’appellation « Granville Accueil », puis « AVF Pays Granvillais » en 
2004, est devenue « Granville Terre et Mer » en 2014. Elle étend ainsi son action sur les 32 communes du 
Territoire de Granville Terre et Mer. 
L’AVF est une association loi 1901 apolitique, non confessionnelle et animée uniquement par des 
bénévoles. 
Nous faisons partie d’un réseau national qui compte 15 unions régionales, 300 associations locales. En 
Normandie il y en a 17. 
A Granville, pour l’année 2019/2020 nous étions 485 adhérents dont 77 bénévoles. 
 

      
 
 
Les bénévoles :  
 

 12 membres du Conseil d’administration 
 5 chargés de mission : évènementiel, communication, web, coordinatrice des accueillants, sorties 

culturelles 
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 De nombreux bénévoles Evènementiel  
 15 accueillants 
 34 responsables d’ateliers pour 36 ateliers 

 
Qui nous ont permis d’organiser : 

 La Marche Caritative le 05/12/2019. 137 inscrits. 1131€ versés à la SNSM de Granville. 
 Sortie à la crèche vivante de Saint Eugienne 
 La bûche de Noël  offerte aux adhérents : le 17/12/2019. 247 présents 
 Le Réveillon du 31/12/2019. 88 convives 
 Sortie à Remilly/Lozon. Visite de la vannerie Lehodey, fondée en 1864 et visite du château de Monfort du 

XVème siècle  
 La Galette, le 21/01/2020 offerte à 201 adhérents présents 

 
Cependant nous avons dû annuler :   

 La marche avec l’AVF de Cherbourg prévue le 09/04/2020 
 L’animation Théâtre : préparée avec entrain et assiduité et définitivement annulée 
 Les festivités pour le jubilé de notre AVF, annulées mais reportées 

 
La formation AVF : 
L’Union Régionale nous propose chaque année des formations. Il était prévu cette année : 

 La formation de notre Présidente qui a eu lieu en Nov. 2019 
Deux autres formations n’ont pu être dispensées cette année et sont reportées à 2021 : 

 « Trouver sa place et son rôle dans un Conseil d’Administration » 
 « Etre accueillante » 

 
Informations diverses : 
Notre année 2019/2020 s’est achevée avec 485 adhérents. 
Les inscriptions depuis septembre 2020 s’élèvent à 381 adhérents. Elles représentent 78% du nombre de l’an 
passé. Nous vous remercions encore de votre fidélité et de votre confiance. 
Merci encore à tous les bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement de notre association.  

 

ABSTENTION : NEANT 
CONTRE : NEANT   
Approuvé  
 

 
 

 

      BILAN FINANCIER 2019/2020 

 
Nicole ROGATION - TRESORIERE 
 
    

PRESENTATION DU BUDGET (documents joints) 
 
 

1/ Rapport financier de l’année 2019/2020 
 Recettes 
 Charges 

 
2/ Rapport du vérificateur aux comptes,  Mme Noëlle QUERE 
Madame QUERE certifie que les comptes de l’exercice 2019/2020 sont réguliers et sincères et qu’ils 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que la situation financière 
à la fin de l’exercice. 
 
 
ABSTENTION  :  NEANT 
CONTRE          : NEANT 
Approuvé  
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3/ Budget prévisionnel 2020/2021 
Document en annexe 
 
ABSTENTION  :  NEANT 
CONTRE          : NEANT 
Approuvé 
 
Ratification du budget prévisionnel 2020/2021 
 
La trésorière s’adresse à l’Assemblée : 
En Conseil d’administration nous avons abordé le point concernant les adhésions. 
Nous vous rappelons les conditions actuelles : l’adhésion annuelle couvre la période du 1er Septembre au 
30 Juin suivant et en cas d’adhésion en cours d’année, celle-ci sera réduite de moitié. 
 
Nous proposons de supprimer cet avantage qui nous pénalise vis-à-vis de la cotisation que nous 
reversons à la l’Union Régionale de l’AVF, à savoir 6.10 € par adhérent, tarif unique. 
Nous soumettons cette réflexion à votre approbation. 
 
ABSTENTION    : NEANT 
CONTRE            : NEANT 
Approuvé 
 
Le règlement intérieur fera l’objet d’un avenant n°1 reprenant cette décision entérinée par la 
présente A.G. 
 
4/ Reconduction du mandat du commissaire aux comptes  
 
ABSTENTION  :  NEANT 
CONTRE          : NEANT 
Approuvé  
 

5/ Intervention de Gérard PORTAL ,Trésorier adjoint 
 
Gérard PORTAL présente la valorisation du bénévolat de notre association. Ce coût est calculé sur la base du 
SMIC. (Les heures des élus au Conseil d’Administration ne sont pas prises en compte) 
 
-Accueil :                 2 032€ 
-Permanences         6 391€ 
-Ateliers :               32 895€ 
 
-La mise à disposition des locaux (location, entretien, ménage, eau, électricité….) par la Mairie est estimée à :                          
13 789€ 
 
Total :               54 344€ 
 
Il s’agit d’une information qui n’a aucune incidence sur nos comptes de résultats. 

 
ABSTENTION : NEANT 
CONTRE :         NEANT 
Approuvé 
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AUJOURD’HUI - DEMAIN : La Présidente 
 

 
 

 
Présent  
 
Depuis septembre, reprise de nos activités avec 307 adhérents dès les 3 premiers jours d’inscription. Malgré les 
contraintes imposées par cette situation. QUEL PLAISIR DE SE RETROUVER ! 
 
Certes un protocole sanitaire est imposé mais il nous faut le respecter pour soi et pour les autres. Restons 
vigilants. Là encore nos animateurs ont fait preuve de beaucoup de disponibilités pour dédoubler leurs cours afin 
de satisfaire grand nombre des adhérents. 
 
 
L’avenir 
 
Nous prenons, le Conseil d’administration et moi-même les décisions au fur et à mesure et ce, évidemment en 
fonction de la crise sanitaire avec le souci d’être au plus proche de nos adhérents et bénévoles. 
 
Rappelons notre RDV du 10 avril 2021 pour les 50 ans AVF !!!  
 
Et rappelons que nous sommes déjà  à la moitié de notre mandat et qu’il faut penser à la relève pour juin 2022 ! 
 
 

 
 
PAROLE à : 

 
 

- Paulette BRETON – Secrétaire  Régionale NORMANDIE 
 

Madame BRETON rappelle que l’AVF de GRANVILLE TERRE ET MER est la deuxième en nombre de la Région 
et remercie cette « équipe dynamique, investie dans sa mission … bravo à cette équipe ». 
Au sein des AVF de France a été lancé un concours de lecture. Le choix de notre AVF s’est porté sur le livre :     
 «  Où passe l’aiguille ? » de Véronique Mougin. Granville a été sélectionnée régionalement et est désormais sur 
les rangs de la sélection nationale. 
 
La cotisation de la région n’augmentera pas. 
 
 

- Gilles MENARD Maire de Granville  
 

Monsieur MENARD remercie la Présidente de son invitation et fait le constat du dynamisme de la section locale de 
l’AVF, il informe que notre association fait partie d’un ensemble important d’autres associations granvillaises, à 
disposition de tous les nouveaux arrivants. Le Maire salue la rigueur de l’AVF quant à sa gestion des gestes 
barrières et des précautions sanitaires qu’il constate dans cette assemblée. Il informe que la pandémie gagne du 
terrain et est de plus en plus présente dans le bassin granvillais, il met ainsi en garde toute la population et 
recommande à tous la prudence. 
 

 

- Questions diverses de l’ASSEMBLEE  

 
Question à Monsieur Le Maire : le déménagement des locaux de l’AVF est-il toujours d’actualité ?  

Monsieur MENARD évoque la restauration des anciens locaux  EDF, proches de l’AVF, la réflexion de la 
municipalité s’orienterait ainsi plus vers un regroupement des associations granvillaises dans ce secteur plutôt 
qu’une décentralisation qui nuirait à la vie du centre ville. Des applaudissements se font entendre dans 
l’assemblée. 
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 REMERCIEMENTS et remises chèques-cadeau ou fleurs, auprès des bénévoles qui arrêtent   
 
- C.A. : Arnaud HUET DE GUERVILLE  Secrétaire-adjoint et animateur 
 
- les Accueillantes  

- Michèle PHILIPPE (absente) 
- Eliane BARBIER 
- Madeleine VINCENT (absente) 
- Katia CHENEL (absente) 
- Marie-Christine LERCHE (absente) 
- Brigitte GODDE (absente) 

 
- les Responsables d’animation 

- Micheline DESLOGES 
- Anne-Marie PENNEL (absente) 
- Danièle LEMARCHAND (absente) 

 
 

CLOTURE DE LA SEANCE à  17h 
 
___________________________________________________________________________________________ 
. 
 


