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Extrait du compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 16 octobre 2020 
 
 
L‘Assemblée Générale ordinaire de l’AVF Saint-Malo, prévue préalablement le 12 juin dernier s’est 

déroulée le vendredi 16 octobre 2020, à 14 h 15 au Grand Domaine 10, rue de l’Achille - 35400 Saint-
Malo, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 
Les opérations d’émargement et de contrôle des pouvoirs achevés, la Présidente, Nicole 

CHOUILLIER a ouvert la séance en présence de Denise DANIAU, Vice-Présidente de l’URAVF, chargée 
des Nouveaux Arrivants. 

 
Alors qu’un emploi du temps très chargé ne lui permettait pas d’assister à l’assemblée générale, 

Monsieur Gilles LURTON, Maire de Saint Malo, est venu toutefois saluer les adhérents de l’AVF et 
rappeler l’intérêt tout particulier qu’il porte à l’association. 

 
Nicole CHOUILLIER a remercié pour leur présence Madame Tiphaine RENARD, Adjointe au Maire 

de la Ville de Saint-Malo, chargée de la vie associative et du bénévolat, Madame Marie BURGALETA, 
et Monsieur Frédéric LAMBERT Conseillers Municipaux, Madame Evelyne CLAIR Présidente de 
LAECUM,  Madame Françoise GENSSE Chargée de clientèle du Crédit Mutuel de Bretagne de Saint-
Malo, Madame Séverine OLLIVIER représentante de l’Office de Tourisme Communautaire St Malo – 
Baie du Mont Saint Michel, Monsieur Romain BELLIER et Christrelle des Voyages Bellier, Madame 
Emilie MORDREL Service commercial aux Thermes Marins.  

 
Malgré les conditions particulières nous contraignant à réduire le nombre de participants, 56 

adhérents étaient présents ; 38 pouvoirs ont été enregistrés. 
 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 7 juin 2019, affiché au local de l’AVF depuis le 1er 

Octobre 2020 a été approuvé à l’unanimité.  
 

La Présidente Nicole CHOUILLIER Chargée des Nouveaux Arrivants a présenté : 

• les membres du Conseil d’Administration : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 2 sur 20 
 

• le rapport moral : 
 

Merci à vous tous présents, d'être fidèles au rendez-vous annuel de l'Assemblée Générale.  

Aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter le bilan d'une année de fonctionnement très particulière. Ce bilan 
nous aurions dû le faire début juin 2020 mais les événements en ont décidé autrement.  

Cette année 2019/2020 avait pourtant bien commencé en septembre, avec une nouvelle équipe pour le Bureau de ST 
Malo. Les idées fusaient, les animations prenaient vie et les adhérents, nouveaux et anciens étaient présents au rendez-
vous. Personne n'imaginait ce qui allait nous tomber sur la tête 5 mois plus tard...   

Nous nous rappelons toutes ces belles animations...manuelles, musicales, culturelles, touristiques, mises en place entre 
septembre 2019 et mars 2020. Vous allez les retrouver brièvement dans la présentation qui va suivre. 

En mars 2020, nous avons tous été submergés par un raz de marée dans nos vies, nos activités quotidiennes : l'épidémie 
mondiale du COVID 19. Un virus nous est tombé dessus, nous bloquant chez nous 24h/24h pendant 8 semaines...  

L'AVF a gardé le lien avec ses adhérents grâce à internet et sa messagerie... Des petits mots pour vous dire de prendre 
soin de vous et, Marianne a, pendant ces jours d'isolement, souhaité nos anniversaires. 

 Notre but : juste rester en contact pendant ces longues semaines. 

A la sortie du confinement, l'AVF de St Malo avait perdu sa présidente qui, depuis mars, s'était mise en retrait (car 
inscrite sur une liste électorale).  

Il a fallu trouver des solutions, dès la 1ère semaine du déconfinement, pour se revoir entre membres du Bureau et du 
CA et reformer un Bureau avec un poste actif de présidence.  

Etant Responsable des NA, donc vice-présidente, ce poste m'a été proposé. J'ai réfléchi car je n'ai jamais rêvé d'être 
présidente et ce qui a motivé mon choix, c'est cette super équipe de bénévoles, d'accueillante(e)s, d'animateurs, toutes 
ces personnes très investies dans l'Association, donnant du temps et de l'énergie, un Bureau et un CA très uni, efficace, 
et, tout cela dans une relation d'équipe amicale. 

Impossible de laisser tomber une telle équipe et plus de 400 adhérents(es) prenant autant de plaisir dans les activités 
proposées...  Et puis moi-même j'avais été bien accueillie par l'AVF de St Malo grâce à Philippe Boudeville comme NA 
en 2017....  

Fin mai notre Bureau reconstitué, nous n'avons pu, pour des raisons de calendrier ré-ouvrir les activités. Nous étions 
déjà si proche de l'été et si peu sûr de la situation et de nos obligations sanitaires... 

Merci à nos partenaires privilégiés habituels  

 Tout d'abord nos instances de tutelle : 

− l'UNION NATIONALE et surtout l'UNION REGIONALE DES AVF  qui a dû également trouver des solutions pour rester en 
contact avec les AVF locales pendant la crise épidémique. Vidéo conférence, appels téléphoniques, informations par 
courriel... L'URAVF est également sorti du confinement avec un Bureau à reconstituer... Nous sommes ravis d'accueillir 
aujourd'hui dans cette Assemblée Générale, Mme Denise DANIAU, Vice-Présidente chargée du service des Nouveaux 
Arrivants pour la région Bretagne. 

 

− La MAIRIE de ST MALO. M. Renoult ancien maire avait, comme chaque année avant Noël, invité les Nouveaux Arrivants 
à la Mairie. Encore une fois, ce fut un moment très agréable pour tous, une belle réception. Cet événement devrait être 
reconduit fin 2020 avec M. Le Maire Gilles LURTON et Mme Tiphaine RENARD, adjointe municipale chargée entre autres 
de la Vie Associative et du bénévolat, que je salue car elle est parmi nous, aujourd'hui. Je la remercie particulièrement 
pour sa présence. Nous avons également le plaisir de recevoir 2 conseillers municipaux Mme BURGALETA-BOUVIER et 
M. LAMBERT. 
Merci à Mme HURAULT, Responsable des Associations au sein de l'ancienne municipalité, qui a été très présente lors 
de nos événements, de nos AG en 2018 et 2019...  
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Rappelons que la Mairie de ST MALO est le partenaire indispensable de la vie associative et nous sommes vraiment 
reconnaissants vis à vis de notre municipalité qui nous offre d'excellentes conditions.   

Nous tenons à remercier les différents services municipaux, le Guichet des Associations pour l'aide matérielle et 
technique qu'ils nous apportent régulièrement.  

J'en profite aussi pour saluer la Présidente de LAECUM et des Bénévoles Malouins, Evelyne CLAIR présente parmi nous. 
Je tiens au nom des AVF de St Malo à la féliciter, elle et son équipe, pour l'organisation du Forum des Associations à 
Marville en septembre 2019.  

Comme beaucoup, nous avons été déçus, en ce mois de septembre 2020, par l'annulation du Forum, un rendez-vous 
annuel important pour nous, même si cela nous a paru logique aux regards de la situation épidémique de notre 
département. Rendez-vous est pris pour septembre 2021... 

Nous sommes ravis également de recevoir cet après-midi, Séverine Ollivier qui représente l'Office de tourisme 
(Destination St Malo/Baie du Mt St Michel). 

− Le CREDIT MUTUEL, partenaire des AVF. Mes remerciements vont à Nadège GOURGAN (du CMB de Rocabey) pour la 
collaboration 2019/2020 : la prise en charge de l'impression de notre livret annuel et de tous les tirages et impressions 
divers nécessaires au bon fonctionnement de notre association. Notre partenariat a été reconduit avec Mme GENSSE, 
qui a remplacé Nadège GOURGAN. Merci pour votre présence Mme GENSSE. 

− BELLIER VOYAGES – LES TRANSPORTS BELLIER, représentés par leur Directeur Romain BELLIER et Christelle. Merci pour 
le bon déroulement de la journée « Mémorial de Caen et Plages du Débarquement » prévue fin mars 2020 et reportée 
au 15 octobre 2020, mais aussi pour avoir maintenu le même tarif pour 36 personnes au lieu de 42 (inscrits en mars) 
et d'avoir accepté de procéder prochainement au remboursement des 15 personnes ayant annulé entre mars et 
octobre. 

Dominique Jumeau évoquera dans quelques instants nos autres partenariats... 

En conclusion de ce rapport moral, je voudrais insister sur notre rôle d'Accueil. Arriver dans une nouvelle ville que l'on 
soit jeunes actifs, jeunes retraités ou autres, c'est connaître un changement de vie, de milieu, de relations. La plupart 
d'entre nous, présents aujourd'hui, le savent pour l'avoir vécu. 

Pour que les Nouveaux Arrivants, comme on les nomme à l'AVF, puissent trouver leurs marques, des repères, des 
contacts, des informations locales, notre association est en première ligne. 

Nous sommes présents avec une équipe motivée d'accueillantes(s) qui reçoit 4 après-midis/semaine toute l'année, 
celles et ceux qui viennent dans nos locaux Place du Québec.  

Nous sommes présents aussi avec une belle équipe de bénévoles motivés, créatifs, dynamiques qui animent de 
nombreuses activités intérieures et extérieures...  

Oui, nous sommes avant tout une Association qui offre du lien, de la bienveillance, et cela, nous ne l'oublions pas...  

Notre rôle est important et il est reconnu.  

Nous devons sans cesse améliorer ce qui peut être amélioré et, nous avons encore des projets à faire avancer comme 
par exemple celui des AJF., les Jeunes Familles qui viennent s'installer dans notre ville. 

Nos activités sont ouvertes à toutes et tous, gratuitement, nous le rappelons, excepté quelques-unes comme le golf et 
le tennis (où nous proposons de découvrir et pratiquer ensemble).  

Pour l'instant nous maintenons le cap dans la même direction. 

Quelques activités n'ont pu être maintenues mais nous avons repris en septembre, la plupart d'entre elles en 
extérieur ou en intérieur et ce, en mettant en place un protocole sanitaire stricte et adapté.  

Notre récompense : les sourires de nos adhérentes(s) pendant les 2 semaines d'inscription... L'AVF avait repris ses 
activités.  
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Nous espérons tous que 2020/2021 nous offrira de meilleures conditions...  

Pour terminer, n'oubliez pas que ce qui nous encourage et nous fait progresser c'est vous, votre fidélité, les moments 
de joie et de plaisir que nous lisons dans vos yeux. 

Continuons, en 2020/2021 à vous offrir de bons et beaux moments à vivre ensemble.  

  
Rapport d’activités « NOUVEAUX ARRIVANTS » et « ANIMATIONS » 
Présenté par Joël DAVY Adjoint aux Service des Nouveaux Arrivants 

 
En 2019/2020, l’AVF compte 428 adhérents (303 adhérentes et 125 adhérents) contre 404 en 

2018/2019. 
 
Au cours de ces trois dernières années : 154 Nouveaux Arrivants et 109 Nouveaux adhérents : 
 

✓ 2017/2018 : 60 NA et 17 NAd 
✓ 2018/2019 : 20 NA et 64 NAd 
✓ 2019/2020 : 74 NA et 28 NAd 
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Évènements et sorties : 2019/2020 : 
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Activités 2019 / 2020 

34 activités régulières 

2 activités ponctuelles d’initiation 

4 soirées « partage d’expérience » 
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Arrêt des Activités 

Fermeture prématurée de L’AVF 

16 mars 2020 
 

Rapport d’activités « FORMATION »  
 

• Nicole Thuret a accepté de reprendre le poste de « responsable formation » suite à la réorganisation 
du bureau qui a été mise à l’ordre du jour du CA du 26 mai 2020. 

3 Formations ont été suivies sur la période 
 

• « La Présidence » 2 et 3 octobre 2019 - Rennes – Catherine Krauss 
 

• Gestion comptable et financière d'une association loi 1901 - 10 février 2020 - Vannes – Anne-
Marie Bertin 
 

• Gestion Administrative d'une association loi 1901 - 10 février 2020 – Vannes – Marianne Courtin 
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    2 Formations planifiées 
 

• « Être Responsable de Formation locale » vidéoconférence 23/09, 5/10 et 2/11/2020 – Nicole Thuret 

 
• « Accueillir, un savoir-faire » - 9 octobre – Saint Malo – 10 participantes 
 

Rapport d’activités « COMMUNICATION »  
Présenté par Dominique Jumeau 

Livret AVF n°35/2019-2020 

 Impression en 1000 exemplaires de ce livret de 22 pages, prise en charge par le CMB notre Partenaire 
« Associé » au niveau Régional et Local 

Articles de Presse 

Parution dans les journaux : Ouest France, Le Pays Malouin et Le Télégramme concernant le forum des 
associations, les portes ouvertes Salle du Cavalier, la création de nouvelle activité : Échecs etc… 

Flyers Actifs Jeunes Familles 

Distribués dans les écoles et les commerces de proximité 

Portes Ouvertes 

Le 14 septembre 2019 : pour la première fois, AVF St Malo a organisé des portes ouvertes faisant suite au 
forum des associations. Chaque animateur présent a ainsi pu présenter son activité et répondre aux 
questions des adhérents 

Site Internet 

Suite à la démission de David Berneuil, Geneviève Perret adhérente de l’AVF depuis 2018 a accepté de 
prendre le rôle de webmaster. Toutes les informations sont actualisées en temps et en heure. Il est 
rappelé à l’assemblée de consulter régulièrement le site pour suivre la vie de l’association.  

 

Le rapport moral et les rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité 
 

Compte de résultat et affectation du résultat 
Présentés par Anne-Marie BERTIN – Trésorière 

 

• Le montant des recettes 2019-2020 s'élève à : 35 050 € 

• Le montant des dépenses 2019-2020 s'élève à : 34 534 € 
 

Le compte de résultat et l’affectation du résultat sont approuvés à l’unanimité. 
 

Rapport du vérificateur aux comptes 
Présenté par Nicole Renard – Vérificateur aux comptes 

 

Le rapport du contrôleur des comptes est approuvé à l’unanimité 

Budget Prévisionnel et Cotisations 
Présenté par : Anne-Marie BERTIN - Trésorière 

- Les Annonceurs : en raison de la pandémie, compte tenu des problèmes de trésorerie que les entreprises ont 

rencontrés et rencontrent encore, pour l’exercice 2020-2021, nous avons décidé la parution gratuite des encarts 

publicitaires dans le livret d’accueil sans autre contrepartie que les conventions signées avec certains de nos 

annonceurs habituels. La recette sera donc nulle. 

• Montant du budget prévisionnel 2020-2021 : 32 750 € 
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− Les Cotisations 2020/2021 sont inchangées : 
 
Renouvellement Adhésion : 46 € 
Nouveaux Arrivants : 36 € 
Bénévoles (Animateurs, Accueillants, Administrateurs) : 31 € 

Le budget prévisionnel et le montant des cotisations 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité 

Ratification des cooptations 2019/2020 

• Joël Davy : Adjoint au Service des Nouveaux Arrivants (CA du 6 décembre 2019) 
• Geneviève Perret : Webmaster (CA du 6 décembre 2019) 
• Sophie Amiot-Fessard : Actifs et Jeunes Familles (CA du 9 janvier 2020) 
• Marie-France Perrichon : Adjointe Service Accueil (CA du 26 mai 2020) 

Renouvellement de la convention du vérificateur aux comptes :  
 

• Nicole Renard 

Les cooptations présentées et le renouvellement du vérificateur aux comptes sont approuvés 
à l’unanimité 

Quitus au Conseil d’Administration 

Quitus est donné à l’unanimité au Conseil d’Administration 

Intervention de : Denise DANIAU - Vice-Présidente de l’Union Régionale des AVF Bretons, 
chargée du service des Nouveaux Arrivants et de Thiphaine RENARD Adjointe au Maire de Saint 
Malo chargée de la Vie Associative et du Bénévolat, Françoise GENSSE Chargée de clientèle du Crédit 

Mutuel de Bretagne de Saint-Malo, Emilie MORDREL, représentante des Thermes Marin, Romain 
BELLIER Directeur de Bellier Voyages 

Dates clés 2020/2021 
• 05/09/2020 : Village des associations. « Annulé » 
• du 7 au 11/09/2020  et du 14 au 18/09/2020 : Inscriptions et réinscriptions  
• 12/09/2020 : Portes Ouvertes « Annulées » 
• 21/09/2020 : Reprise des Animations 
• 10/10/2020 : Accueil des Nouveaux Arrivants. 
• 16/10/2020 : Assemblée Générale 2019/2020 
• 11/2020 : Réception des NA par Monsieur le Maire 
• 08/01/2021 : Galette des Rois  
• 11/06/2021 : Assemblée Générale de fin d’année   

Pour terminer cette Assemblée Générale, Nicole CHOUILLIER a remercié chaleureusement tous les 
adhérents présents et rappelé qu’en raison des contraintes sanitaires, le traditionnel « verre de l’amitié » 
n’aurait malheureusement pas lieu et a ensuite invité tous les participants à quitter la salle en respectant 
la distanciation recommandée.  


