
Assemblée Générale de l’Association 
Chantepie Initiatives 

 

 
L’Assemblée générale s’est tenue à Chantepie, au Kiosque, le 2 Février 2018 à 20 :00 

 

20 personnes étaient présentes au cours de cette réunion 

Etaient absents et excusés : Marie-Anne Chapdelaine, Mireille Massot, Pierre Morin, 
Frédéric Bourcier, Laurent Rebuffie, Jean-Pierre Paslier, Luc Chevrel, Catherine Judes, 
Philippe Lussot, Jean-Luc Nivet, Nadine Denis-Le Ruyet, Michel Loret, André Trichard, 
Françoise et Vincent Pannetier. 

 

En introduction, la présidente de l’association Eve Schoumacker fait un rappel sur les statuts 
et les valeurs de Chantepie Initiatives, à savoir que nous agissons dans un but culturel, nous 
proposons aux cantepiens de se rassembler autour d’initiatives citoyennes et d’activités 
sociales ou de loisirs,  tout en défendant des valeurs de gauche sans affiliation à aucun parti. 
Nous soutenons à Chantepie, la liste municipale des 6 conseillers du groupe d’opposition, 
Chantepie dynamique, unie et solidaire menée par Gilles Dreuslin. 

 

-‐ Rapport Moral 
 
 
• Les boîtes à livres 

 
Nos six boîtes à livres continuent de bien tourner pour le plus grand plaisir des 
cantepiens, vous pouvez les trouver au 14 rue Jean Cocteau, au 24 rue des 
Petits Champs, au 22 rue de Picardie, au 32 Le Hill, au 3-5 rue de la Boucaudais 
( accès par l’avenue des Meliettes, en face de l’école des Deux-Ruisseaux) et au 
29 rue du Verger. 
 
6 nouvelles boîtes à livres ont été réalisées, nous remercions René Guiral pour 
son investissement non seulement pour leur confection, mais également pour 
l’entretien des boîtes existantes. 
 
 
 
 



• La Journée des Droits des Femmes 
 
En 2017, Chantepie Initiatives s’était associée avec Le Cantepio pour proposer 
un temps d’échange autour de l’I.V.G. 
Le 10 Mars, il y a eu la projection du documentaire « I.V.G, 40 ans après », s’en 
est suivi un débat avec deux professionnelles du Planning Familial, dont un 
médecin. Cette thématique a été l’occasion de beaucoup de questions et nous 
remercions nos invitées pour la qualité de leurs réponses. La soirée s’est terminé 
par un moment convivial avec des scénettes présentées par Isabelle Ereac et 
Catherine Pellerin, puis par un pot de l’amitié. 
 

• Tout le Monde cuisine 
 
Le 23 Septembre, nous vous avons proposé un nouveau voyage culinaire, vous 
avez pu découvrir et goûter des plats venus de Chine, d’Italie, de Colombie, de 
Côte d’Ivoire, de Grèce et de Tunisie. Nous remercions chaleureusement tous 
nos cuisiniers sans qui cette 3ème édition n’aurait pas pu se faire. 
 
Cette manifestation a dépassé le cadre des frontières communales, puisqu’une 
association de la Ville de Vern Sur Seiche a décidé de s’en inspirer pour lancer 
leur première édition en janvier 2018. 
 

• La communication 
 
Toutes nos manifestations de l’année 2017 ainsi que leur préparation ont été 
relayées par Ouest-France, nous remercions vivement  Jean-Marc Perret pour sa 
disponibilité à nous rencontrer et pour sa présence lors des différents 
évènements. 
 
Nouveauté cette année, l’Association est présente sur les réseaux sociaux via 
Facebook, nous avons relayé beaucoup d’informations liées aux activités de 
l’Association ou pour faire l’annonce de différentes manifestations importantes sur 
Chantepie. 
 
Il a été rappelé l’importance de ce vecteur d’information et de communication, tout 
se fait et tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux, c’est devenu la 
« vitrine » de notre Association, c’est pourquoi il est très important d’aimer ou de 
s’abonner à la page Facebook et d’inviter ses amis à aimer la page afin de 
gagner le plus grand nombre de personnes. C’est, à ce jour, un des meilleurs 
moyens pour se faire connaître et pour partager les différents évènements que 
nous proposons. 
 
A ce jour, nous avons 32 personnes qui aiment la page et 34 abonnés, ce qui est 
un très bon résultat pour une première année d’existence et les meilleures 
publications ont atteint plus de 600 personnes sur les réseaux avec une 
publication sur les boîtes à livres durant les vacances scolaires d’été qui a atteint  
846 personnes. 
 



-‐ Rapport Financier 
 
 
Richard Fernandez a eu le plaisir de présenter le rapport financier de l’Association 
Chantepie Initiatives pour l’exercice 2017. 
 
Au 28 décembre 2017, le compte CMB de l’association s’élevait à 2450.16€ 
 
L’Association Chantepie Initiatives était composée, à cette date, de 41 adhérents 
payants, à jour de leur cotisation. Richard Fernandez a rappelé la baisse du nombre 
d’adhérents (57 cotisants en 2016), il lui semble nécessaire de relancer une 
campagne d’adhésions car il est important d’être le plus nombreux possible pour faire 
face aux aux échéances futures. 
 
Les recettes pour l’exercice 2018 s’élèvent à 3374.22€ et se composent  : 
 
• De dons et de la vente de deux boîtes à livres pour un montant de 295.22€ à une 

association culturelle rennaise, 
 

• Des cotisations 2017 et de quelques cotisations 2018 perçues en avance, 
 

• D’une subvention d’un montant de  2000€ attribuée par notre députée Marie-Anne 
Chapdelaine sur sa réserve parlementaire ( nous la remercions une nouvelle fois 
de sa confiance ) pour financer le projet des boîtes à livres et pour l’organisation 
des éditions de « tout le monde cuisine ». 
 

Les dépenses pour l’exercice 2018 s’élèvent à 1695.90€ et se composent : 

• De dépenses liées aux frais de communications (affiches, flyers, site internet …) 
pour un montant de 169.46€, 
 

• D’achats et autres dépenses liés aux manifestations réalisées sur l’année : 
Journée des Droits des Femmes pour un montant de 128.57€, Tout le Monde 
cuisine pour un montant de 155.38€, 
 

• De dépenses liées à la confection de nouvelles boîtes à livres pour un montant de 
711.69€, 
 

• De frais d’assurances pour un montant de 119€, 
 

• Des adhésions à l’Association des Livres des Rues pour les années 2016 et 2017 
pour un montant de 30€. 

Le bureau de l’Association propose le maintien de la cotisation 2018 à 15€ ( gratuit 
pour les personnes en recherche d’emploi et les étudiants). 

 



-‐ Perspectives 2018 
 
 
Pour cette nouvelle année, nous mettons tout en œuvre pour poursuivre nos actions. 
 
Nous souhaitons continuer l’implantation sur la commune de Chantepie de nouvelles 
boîtes à livres, 2 boîtes ont déjà été installées au mois de janvier, l’une chez Mr 
Michel Caillard au 4 Rue des Loges et l’autre chez Mme Chantal Jouannigot au 18Bis 
Rue des Landes. 
Nous tentons de couvrir au maximum le territoire de la commune, nous recherchons 
activement de nouvelles familles d’accueil pour les 4 boîtes à livres restantes. 
Le 2 Juin 2018 se tiendra à Rennes les premières assises nationales « des 
Bibliothèques hors les murs » avec des temps d’échanges et de conférences. Nous 
nous associerons à cet évènement. 
 
Pour la Journée des Droits des Femmes, nous prévoyons une matinée autour du 
thème « femmes bénévoles, engagées et/ou sportives », la date reste à ce jour à 
définir. 
 
Sur le second semestre, nous organiserons la 4ème édition de « tout le Monde 
cuisine ». 
 

-‐ Conclusion et vote des adhérents 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’entrée de Nadine Denis-Le Ruyet au sein du 
Bureau de l’Association.  
 
A l’unanimité des membres présents, les adhérents de l’Association Chantepie 
Initiatives approuvent le Rapport Moral 2017. 
 
A l’unanimité des membres présents, les adhérents de l’Association Chantepie 
Initiatives approuvent le Rapport Financier 2017. 
 
 A l’unanimité des membres présents, les adhérents de l’Association Chantepie 
Initiatives approuvent le Rapport sur les Orientations 2017. 
 
A 21 :15, il n’y a plus de questions des adhérents, madame la Présidente clotûre 
l’Assemblée Générale 2017 de Chantepie Initiatives. 
 
 
Le secrétaire 
Sébastien Montérieux 


