
 
Assemblée Générale de l'Association 

Chantepie Initiatives 
 

 
 
L'Assemblée générale s'est tenue : 
à Chantepie, au Kiosque, le 10 janvier 2019 à 19:00 
 
 
La séance a été ouverte à 19:10 par la présidente, Eve Schoumacker qui a présenté les 
vœux du bureau aux 27 adhérents présents dans l'assemblée, ensuite elle a rappelé les 
statuts et les valeurs portés par Chantepie Initiatives, à savoir des valeurs culturelles 
permettant aux cantepiens de se rassembler autour d'initiatives citoyennes et 
d'activités sociales et/ou de loisirs, tout en défendant des valeurs de gauche sans 
affiliation à aucun parti, son rôle est toujours d'apporter son soutien à la liste 
d'opposition municipale « Chantepie, dynamique, unie et solidaire » et à ses six 
conseillers élus. 
 
 

Le Rapport Moral 
 

1/ Les boîtes à livres 
 
En 2018, de nouvelles boîtes à livres sont venues rejoindre les six boîtes existantes, 
ce qui nous permet de renforcer notre présence sur la commune. 
 
Il a été fait rappel des adresses des six premières implantations : 14 rue Jean Cocteau 
( à l'angle du mail François Mitterrand ), 24 rue des Petits Champs, 22 rue de 
Picardie, 32 Le Hill, 3-5 rue de la Boucaudais ( face à l'école primaire des Deux-
Ruisseaux ), 29 rue du Verger. 
 
Au mois de février 2018, nous avons donc inauguré deux nouvelles boîtes chez 
Michel Caillard au 4 rue des Loges et chez Chantal Jouannigot au 18Bis rue des 
Landes. 
Au mois de mai, une neuvième boîte a été installée chez Loïc et Brigitte Roger au 10 
rue Paul Verlaine. 
Au mois de juin, la dixième boîte a été posée chez Mai Phan au 15 allée Schubert. 
 
Isabelle Dreuslin, à l'origine du projet des boîtes à livres, prend la parole pour nous 
parler d'une manifestation à laquelle nous avons participé, le samedi 2 juin 2018 à 
Carrefour 18, dans les quartiers sud de Rennes, en association avec « les livres des 



rues » et la ville de Rennes. 
Cette journée avait pour but de rassembler les associations de boîtes à livres et de 
fédérer autour de la lecture pour tous. 
La participation du point de vue des organisateur fût mitigée, avec moins de monde 
que ce qu'espérait l'association. 
Nous sommes adhérents à cette association et donc nous avons été sollicités pour y 
participer. Il y a eu quelques mails échangés avec d'autres associations sur notre 
façon de procéder ainsi que sur les plans de nos boîtes à livres. 
Isabelle a été sollicitée dès le 1er juin sur le thème « livres et lecture en Bretagne » 
avec le concours du Conseil Régional de Bretagne, afin de présenter notre projet à 
des professionnels de la lecture ( bibliothèques, médiathèques ...), les échanges et 
l'intérêt des professionnels ont porté sur le fait que nous le faisions à titre associatif et 
sur des terrains privés contrairement à beaucoup qui sont soutenus par leur 
municipalité. 
 
Enfin, cette année nous avons été également sollicités par l'association « Ecrit tout » 
qui a souhaité acquérir deux boîtes à livres afin de les installer sur le quartier Ste 
Elisabeth, au 16 rue de Lituanie, à Rennes. 
L'inauguration, à laquelle nous étions conviés et à laquelle certains membres de 
l'Association ont pu assister a eu lieu le 15 juin 2018. 
 
Toutes les boîtes à livres sont, toujours, réalisées par René Guiral, qui assure la 
conception, supervise la construction, gère leur implantation et le SAV. 
Nous lui réitérons notre sympathie et nos remerciements. 
 
2/ La Fête de la Musique 
 
Cette année, nous avons fêté la musique par une déambulation festive, le 16 juin 
2018, centrée sur les boîtes à livres et sur le parcours de neuf de nos dix boîtes ( à 
l'exception de celle du Hill ). 
Cette matinée s'est clôturée par un temps convivial, alliant la musique et 
l'inauguration des dernières boîtes autour d'un buffet apéritif au 18Bis rue des 
Landes. 
 
3/ Le pique-nique citoyen 
 
Le 7 octobre, Chantepie Initiatives a proposé un pique-nique citoyen, idée que nous 
avions retenue suite à des suggestions d'adhérents lors de la précédente Assemblée 
Générale. 
Ce fût l'occasion de passer un dimanche, tous ensemble, autour d'un repas partagé 
mais aussi d'assister en début d'après-midi à une animation théâtrale de la troupe 
Calonice et qui mettait en scène des textes et des sketches sur la thématique des 
femmes. Nous remercions de nouveau la troupe Calonice pour la qualité de leur 
spectacle qui a été fort apprécié par l'assistance. 
 



 
 
4/ Tout Le Monde Cuisine 
 
Le 15 décembre dernier s'est tenue la 4ème édition de Tout Le Monde Cuisine, avec 
une édition spéciale « cuisines de fête » où nous avons pu encore voyager avec plaisir 
et découvrir de nouvelles spécialités venant de la Martinique, du Maroc, de la 
Roumanie, du Viêtnam, de l'Italie et de la Colombie. 
Cette matinée de dégustation et d'apprentissage s'est terminée par le partage d'un 
repas offert aux cuisiniers par l'Association avec des spécialités bretonnes (kig-ha-
farz, far et cidre) ce qui a permis de poursuivre les échanges. 
Nous remercions les cuisiniers venus participer bénévolement et faire le succès de 
cette nouvelle édition ainsi que Jean-Claude Palicot pour la préparation du repas 
breton. 
 
5/ L'affichage sur les fenêtres de la Mairie 
 
Le début de l'année 2018 a été marqué par notre désaccord avec l'action menée par le 
maire de Chantepie, par  l'affichage de smileys sur les fenêtres de l'étage de la mairie, 
au-dessus de la salle du Conseil Municipal et qui marquait clairement sa 
désapprobation du nouveau découpage de la carte scolaire des collèges en Ille-Et-
Vilaine, carte qui n'avait pas été retouchée depuis 16 ans. 
L'Association s'est donc mobilisée contre cet affichage stigmatisant et ce coup de 
force réalisé par le maire sur un édifice public qui se doit de rester neutre. 
Un premier courrier a été envoyé le 26 janvier 2018, dont l'objet était de porter à la 
connaissance du Préfet, du recteur d'Académie et aux inspecteurs de l'Education 
Nationale, aux Présidents du Conseil Régional et Départemental de tels agissements. 
De notre point de vue, le maire de Chantepie bafouait les valeurs de la République, il 
jouait sur l'angoisse des parents d'élèves et des enfants, il dévalorisait le corps 
enseignant des Hautes Ourmes et surtout il outrepassait ses attributions de maire. 
Des courriers du préfet et de l'inspecteur d'Académie d'Ille et Vilaine, adressés au 
maire, lui demandaient de retirer cet affichage. 
Devant son inaction et suite à une question ouverte posée le 19 mars par des élus de 
l'opposition lors du conseil municipal restée sans réponse, un second courrier a été 
envoyé le 23 mars 2018 afin que la décision du Préfet, en date du 21 février 2018, 
soit appliquée à savoir la nécessité de « veiller au respect des règles relatives à 
l'affichage et au principe de neutralité des édifices publics » mais également que la 
demande faite par l'Inspecteur d'Académie de retirer immédiatement les affiches soit 
respectée. 
 
6/ Un point sur la communication et les réseaux sociaux 
 
Toutes nos manifestations de l'année 2018 ainsi que leur préparation ont été relayées 
par Ouest-France par l'intermédiaire de Jean-Marc Perret, pour la plupart des articles, 
ce qui montre de sa part un vif intérêt pour nos actions sur Chantepie. 



 
Pour la deuxième année, vous avez été nombreux à nous suivre et à relayer nos 
actions et nos articles sur notre page Facebook. 
Comme toujours, il est utile de rappeler que c'est là un vecteur d'information et de 
communication important voire capital pour exister, se faire connaître et pour être vu 
du plus grand nombre. C'est la « vitrine » de notre association, il est très important 
« d'aimer » la page et d'inviter ses amis à le faire. 
A ce jour nous avons donc 45 personnes qui aiment notre page et 47 abonnés contre 
respectivement 32 et 34 personnes en 2017. 
Cette année nous avons partagé 27 publications contre 19 l'an dernier et totalisé 6717 
vues et 1208 interactions avec une moyenne de 249 vues et de 45 interactions par 
publication. 
Nous nous efforcerons de faire mieux cette année en vous proposant plus de 
publications avec la possible intégration de « billets d'humeur » après le conseil 
municipal ou le bulletin de l'opposition qui est publié mensuellement dans la 
Chanterelle. 
 

Le Rapport Financier 
 

Notre trésorier, Richard Fernandez, a présenté le rapport financier de l'Association 
Chantepie Initiatives pour l'exercice 2018. 
 
Au 31 décembre 2018, le compte CMB de notre association s'élevait à 2448,13€ 
auquel il faut ajouter la somme en espèce de 133,70€ soit un total de 2581,83€. 
A cette date, l'Association Chantepie Initiatives était composée de 36 adhérents 
payants à jour de leur cotisation. C'est moins que l'année dernière et il est important 
de réagir afin d'être le plus nombreux possible pour les futurs projets. 
 
Les recettes, durant cette période s'élèvent à 1166,70€ et se composent :  
 

− de dons issus de la journée « Tout le monde cuisine » pour 73,70€, 
− des cotisations 2018 et d'une cotisation 2019 perçue à l'avance pour un total de 

293€, 
− d'une subvention de 800€ attribuée par la BPO, par l'intermédiaire d'Evelyne 

Lussot et de Daniel Vauléon ( nous les remercions vivement ) se qui a permis 
de financer notre journée « Tout le monde cuisine 2018 » mais également notre 
futur projet autour de la Journée des Femmes en mars prochain. 

 
Les dépenses s'élèvent à 1035,03€ et se composent :  
 

− des dépenses liées aux frais de communication ( affiches, flyers, site internet 
…) pour un montant de 89,43€, 

− des achats et autres dépenses liés aux manifestations que nous avons proposé : 
Assemblée Générale, inauguration des boîtes à livres, repas citoyen, Tout le 



Monde Cuisine pour un montant de 446,00€ ( il est à noter que certains 
participants à la journée « Cuisines de Fête » n'ont pas encore rendu leurs 
dépenses ou encaissé leurs remboursements), 

− des dépenses liées aux boîtes à livres pour un montant de 411,10€, 
− des frais d'assurance 2018 pour un montant de 58,50€ ( le second semestre 

d'assurance d'un montant de 81,00€ a été réglé début janvier 2019), 
− de notre adhésion 2018 à l'association « les Livres des Rues » pour un montant 

de 30€. 
 
La cotisation s'élevait jusqu'à présent à 15€, il est proposé de la maintenir à ce niveau 
pour 2019 mais de créer une cotisation « de base » à 10€ afin d'inciter de nouvelles 
adhésions. 
 

Perspectives 2019 
 

La Journée Internationale des Droits de la Femme, cette année, notre action se 
déroulera le samedi 2 mars, sous la forme d'un atelier et d'une soirée cabaret en 
association avec le duo musical de la compagnie DICILA sur le thème « des Femmes 
du Monde ». 
 
Nous réfléchissons aussi à nos prochaines éditions de Tout le Monde Cuisine et  
autour de notre pique-nique citoyen. 
 
Enfin, durant les prochains mois, nous allons nous mobiliser en vue des prochaines 
échéances municipales prévues en 2020. 
Dès le mardi 29 janvier prochain, à 20h00 salle des Marelles nous proposerons un 
débat public, animé par Eve Schoumacker, Sébastien Monterieux et Gilles Dreuslin, 
afin de réfléchir au Chantepie de demain, et d'écrire nos perspectives pour l'élection 
municipale. 
 

Conclusion et vote des adhérents 
 

Le Bureau de « Chantepie Initiatives » 
 
A la prochaine réunion, il sera procédé à l'élection de la nouvelle équipe. 
Francis Renard intègre officiellement ce nouveau bureau où il a commencé à 
s'investir sur le dernier trimestre 2018. 
Si de nouvelles personnes veulent entrer dans le bureau, n'hésitez pas à vous faire 
connaître. 
 
Enfin nous remercions chaleureusement Brigitte Roger qui après des années 
d'investissement souhaite, pour des raisons personnelles, se retirer du bureau mais qui 
nous assure de son soutien et de sa présence sur nos événements quand elle le pourra. 
 



 
 
 
Vote des adhérents 
 
Une personne de l'assemblée et non adhérente à l'Association Chantepie Initiatives 
nous a fait part de son intention de ne pas prendre part au vote. 
 
A l'unanimité des membres présents, les adhérents de l'Association Chantepie 
Initiatives approuvent le Rapport Moral 2018 ; 
 
A l'unanimité des membres présents, les adhérents de l'Association Chantepie 
Initiatives approuvent le Rapport Financier 2018 ; 
 
A l'unanimité des membres présents, les adhérents de l'Association Chantepie 
Initiatives approuvent le Rapport sur les Orientations 2019. 
 
A 20:25, il n'y a plus de questions des adhérents, madame la Présidente clôture 
l'Assemblée Générale 2018 de Chantepie Initiatives. 
 
 

Le secrétaire 
Sébastien Monterieux 


