
Mot d’accueil de la Présidente

Bienvenue à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Chantepie Initiatives, qui revêt cette année une
configuration particulière en raison de la crise sanitaire.
En effet, le contexte dû à la pandémie actuelle ne nous permet pas de tenir cette Assemblée Générale en présentiel
comme nous l’aurions tous souhaité et comme nous avons tenté de vous le proposer sur ces derniers mois.
Cependant, en ce début d’année 2021, il nous semble nécessaire de vous présenter le rapport moral et le rapport
financier. De plus, nous souhaitons faire le point sur l’actualité de notre association.
Aussi, nous vous proposons de dématérialiser l’Assemblée Générale et d’organiser le vote par correspondance en  
retournant le bulletin, soit par mail, soit par courrier (en référence à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020  
portant sur l’adaptation des règles de réunions et de délibérations des assemblées et organes en raison de  
l’épidémie de Covid-19).

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents :
Ø Rapport moral
Ø Rapport financier,
Ø Bulletin et procédure de vote (à l’attention des

adhérents).

Nous espérons vous retrouver très  
prochainement pour un moment convivial et  
de partage tous ensemble.



Rapport moral

Cette année, comme beaucoup d’associations, nous n’avons pas eu la possibilité de proposer des temps forts que ce
soit aux adhérents ou plus largement au public cantepien.

Lors de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2020, il avait été
acté la tenue d’une AG extraordinaire à l’issue des élections
municipales des 15 et 22 mars 2020 afin d’échanger et de présenter les 
perspectives en fonction des résultats. http://chantepie-
initiatives.fr/wp-content/uploads/2020/01/CR-AG-2020-Chantepie-
Initiatives.pdf

Le 15 mars 2020, la liste Chantepie Demain a remporté
l’élection sur la commune de Chantepie. Celle-ci comptait, parmi ses 33  
colistiers, 4 membres du bureau de Chantepie Initiatives.

Le confinement ayant débuté le 17 mars nous n’avons pas pu  
organiser l’AG extraordinaire prévue. Deux autres dates vous avaient  
été proposées (les 24 septembre et 3 novembre 2020), mais nous  
avons été contraints d’annuler ces deux soirées.

http://chantepie-initiatives.fr/wp-content/uploads/2020/01/CR-AG-2020-Chantepie-Initiatives.pdf


Rapport moral

Bien que l’année 2020 ne nous a pas permis de vous proposer des
soirées ou animations, nous pouvons retenir quelques temps
forts :

Sur le premier confinement, l’association s’est portée volontaire
auprès de la précédente équipe municipale pour venir en aide
aux personnes les plus vulnérables de la commune.

Mme Lebrun, précédente adjointe, a accusé réception de notre
mise à disposition. Cependant, nous n’avons jamais été sollicités.
Nous avions également fait cette proposition via les Boîtes à
Livres.



Rapport moral

Le 5 septembre, Chantepie Initiatives a participé pour la
première fois au Forum des Associations.

Cette matinée, qui s’est tenue sous un format adapté au vu de
la situation sanitaire, a permis d’échanger avec des Cantepiens
et des Cantepiennes, de faire connaître les boîtes à livres et
d’évoquer les soirées et activités que nous pouvons proposer.



Rapport moral

• Concernant les Boîtes à Livres, lors  
de la première période de  
confinement, leur mise à disposition  
a été suspendue pour une question  
de sécurité sanitaire

L’association Chantepie Initiatives a fait le  
choix d’attendre le mois de septembre  

avant de remettre en service les Boîtes à  
Livres si les conditions sanitaires le  

permettent. Nous vous remercions de  
votre compréhension

Par contre, la Médiathèque située au 86  
avenue André Bonnin reste accessible.  

Elle a mis en place un service de drive et a  
partiellement rouvert ses portes du  

mercredi au vendredi de 15h30 à 18h30 et  
le samedi de 10h à 13h.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Messages pour usagers boîtes à livres

En cette période, l’association Chantepie  
Initiatives a fait le choix de laisser les Boîtes  

à Livres en fonctionnement.
Cependant, nous sollicitons toute votre  

vigilancepour utiliser les boîtes à livres en  
toute sécurité : utilisation de gel

hydroalcoolique, temps d’attente avant  
l’utilisation des livres…

Merci et prenez soin de vous.
Le bureau de Chantepie Initiatives

• Pour la seconde période, il a été  
décidé de laisser les boîtes à livres  
accessibles en précisant les  
préconisations nécessaires à leur  
utilisation



Rapport moral

En septembre, nous avons également adressé un courrier à la Mairie de Chantepie pour solliciter l’installation de Boîtes
à Livres sur l’espace public, cela en convenant d’une Charte : la municipalité se charge de l’installation et l’association
assure la gestion des Boîtes à Livres.

•Une boite a été
installée sur l’aire
de jeux de la
Maingretais

Ainsi >>>

• La boîte du 32  
Le Hil a été  
déplacée sur  
l’espace public  
(emplacement  
de « la boule  
de l’An
2000 »)

Ce qui porte notre action de lecture publique  
accessible à tous à 11 boites sur le domaine  
municipal et privé de Chantepie.

• Une boîte a été  
installée sur la  
coulée verte



Rapport financier, préparé par Richard, trésorier de Chantepie Initiatives

Cher(e)s ami(e)s,

Comme chaque année j’ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de l’Association Chantepie Initiatives
pour l’exercice 2020.

L’année 2020 a été évidemment une année particulière à cause de la situation sanitaire. Il y a donc eu très peu
de mouvements financiers et très peu d’activités.

Compte tenu de la prochaine passation avec le nouveau bureau je me suis permis de faire un point au 31  
décembre 2020 et un point au 31 janvier 2021.

Au 31 décembre 2019, le compte CMB de notre association « Chantepie
Initiatives » s’élevait à 2126,39 €.

Au cours de l’année 2020, nous avons eu très peu d’adhésions vu le  
contexte sanitaire et le fait que nous n’avons pas pu faire nos activités  
habituelles. Il n’y a eu que 22 adhésions payantes.



Les recettes, durant cette année 2020 s’élèvent à 561,29 € :  
ces recettes se composent de cotisations ainsi que de l’argent  
liquide provenant des activités antérieures que j’ai mis sur le  
compte.

Rapport financier

Les dépenses s’élèvent à 284,03 €.
Elles se composent essentiellement :
- des frais d’assurance pour un montant de 195,00 €.
des frais liés à l’organisation de l’assemblée générale : 89,03 €

Au 31 décembre 2020 le compte CMB s’élevait à 2403,65 €



Rapport financier

Au 27 janvier 2021 le compte CMB de Chantepie Initiatives s’élève donc 2314,46 €

Au cours du mois de janvier 2021, il y a eu 3 opérations :

• L’achat de fournitures pour réparer les portes des boites à livres pour un montant de
114,43 €.

• Une facture OVH pour le site de Chantepie initiatives pour un montant de 39,76 €.
• 4 cotisations d’un montant de 65,00 €.

Je vous remercie de votre attention

Pour 2021, la cotisation reste à 15 € mais compte tenu du peu d’activités  
prévisibles à cause de la Covid-19, le bureau est d’accord pour proposer une  

cotisation modérée de 10 €.



Perspectives 2021

Propositions du  
bureau

Domaine
culturel

q Programmation dans le cadre du mois des
droits des femmes, de la fête de la
musique ( lectures, déambulations dans
les rues aux noms de femmes et de
musiciens)

q Contact avec la Compagnie Calonice
q Conférence gesticulée - thème évoqué: "

les déchets et les hommes "
q Projection d'un film concernant les

énergies renouvelables (cf Libres de JP
Jaud)

q Cuisine et musique du monde
q Concours inter-quartiers de cuisine. Le jury

pourrait être le conseil municipal des
jeunes

q Journée Internationale des Droits de la
Femme : associer les écoles

Autres
projets

q Visite du centre de tri des déchets
q Formation aux premiers secours (cf les

pompiers)
q Intervention de la prévention routière

(code de la route, piétons, cyclistes et
automobilistes)

q Poulailler participatif (vers Cuce): espèces
rares de poules en lien avec l'Écomusée.
Œufs revendus ( au bénéfice du CCAS ?).

q " cabanes à dons" à côté des boîtes à livres
( matériel divers qui ne sert plus, à donner
à d'autres ).



Perspectives 2021

Propositions du  
bureau

En liaison  
avec  

l'équipe  
municipale

q Maison des citoyens et des solidarités
q Épicerie sociale et solidaire
q Repair café
q S'associer à la démarche du budget  

participatif

Renforcer le lien  
social    

intergénérationnel,  
en liaison avec les  

délégués de  
quartier

q Ateliers « partage » : cuisine, jeux, talents
etc...

q Expos en lien avec le club photos, les doigts
d'argile etc...

q Parcours photos sur la commune (cf
expérience de la Gacilly )

q Parcours d'orientation sur la commune
avec des énigmes sur l'histoire de
Chantepie



Constitution du Bureau

Suite au résultat des dernières élections municipales, les 4 membres
du bureau qui étaient présents sur la liste Chantepie Demain – qui a
remporté l’élection en mars 2020 et qui a été installée en mai 2020,
ont indiqué souhaiter démissionner de leur poste respectif :

q Eve Schoumacker, Présidente
q Sébastien Monterieux, Secrétaire
q Richard Fernandez, Trésorier
q Luc Chevrel, Trésorier adjoint

Ils renouvellement leur souhait de démission lors de cette AG
Extraordinaire. En effet, ils occupent désormais respectivement les
postes de : conseillère municipale déléguée à la communication et
conseillère métropolitaine ; adjoint à la culture et aux relations
internationales, conseiller délégué au personnel ; et conseiller
délégué à l’amélioration du cadre de vie.

Ils souhaitent  
quitter le bureau

q Nadine   Denis-Le   Ruyet   a indiqué  souhaiter quitter le
bureau de Chantepie Initiatives.

Les 4 autres membres du bureau ont fait
part de leur souhait de poursuivre au sein
du bureau :

q Geneviève Guiral
q Anne-Marie Palicot
q Christian Bourgeais
q Françoise Fernandez

Ils souhaitent  
rester au bureau

Lors de la première invitation envoyée pour l’AG du 24 septembre nous avions
proposé aux personnes qui le souhaitaient de nous contacter afin d’entrer au
bureau.
Certains adhérents se sont manifestés. Vous avez encore la possibilité de
rejoindre le bureau.
Aussi, nous vous informons des candidatures au bureau de :

q Catherine Judes Chevrel
q Michel Guinard
q Isabelle Eréac
q Isabelle Dreuslin

Ils souhaitent
intégrer bureau

Suite à sa première réunion de bureau, le nouveau bureau vous informera des nouvelles désignations



Votes
•Vous avez été invités à voter par doodle ou par mail entre les 
7 & 14 février 2021. Vous avez été 24 adhérents à participer. 

•Le rapport moral, le rapport financier, les perspectives 2021 
ainsi que le renouvellement du bureau ont été approuvés à 
l’unanimité. 

Nous vous en remercions.

Vote pour l’approbation du
rapport moral

Vote pour l’approbation du
rapport financier

Vote pour l’approbation des
perspectives 2021

Vote pour le renouvellement du
bureau



Nous vous remercions  
de votre attention


