
Jeudi 17 juin 
18h30-20H00

La promesse :  
Une A.G courte, ludique, 

participative et connectée



Au programme :

Connaissez-vous bien le Réseau ?

2020 : Année inédite ! Notre Réseau mis à l’épreuve

Le Réseau 44: Des Espaces pour tous, une place pour chacun !

Votes et élection des co-responsables

Et tout au long de la 
soirée, des lots à gagner



Connaissez-vous bien 
le Réseau 44 ?

[Quiz]



Au 31 décembre 2020

MQ Immaculée Beauregard

MQ Chesnaie Trébale

MQ Avalix-Nord

Ont rejoint le réseau en 2020

Les réponses...

La fédération est née 
officiellement en 

2004 



Et au 17 juin 2021 ? 

Évolution du nombre d’adhérents 
depuis la création



FOCUS
Notre réseau à l’épreuve 

de la crise sanitaire



Focus : Notre réseau à l’épreuve de la crise sanitaire

Un réseau qui est resté mobilisé
au plus proche des habitant·e·s



Une fédération ressource
au côté de son réseau 

Focus : Notre réseau à l’épreuve de la crise sanitaire



Une fédération qui 
valorise les initiatives de son Réseau 

Focus : Notre réseau à l’épreuve de la crise sanitaire



Une dynamique de Réseau 

Focus : Notre réseau à l’épreuve de la crise sanitaire

renforcée



La Grande ébullition collective

Focus : Notre réseau à l’épreuve de la crise sanitaire

pour penser l’après



Place aux premiers
cadeaux à gagner!

La roue Fédérale !Le principe :
1. Présentation du cadeau en jeu
2. Lancement de la roue
3. La roue s’arrête et désigne le (ou la) gagnant de ce cadeau
4. La personne qui a gagné est contente (ou sinon elle doit 
au moins faire semblant)

Ce qu’il faut savoir :
1.La roue ne triche jamais ! 
2. La liste de nom se base sur les personnes inscrites.
3. Si la roue s’arrête sur une personne qui n’est pas 
présente, le cadeau est remis en jeu.  
4. Une fois que vous avez gagné un cadeau, vous 
disparaissez de la roue ! 



Puisque les gens ne 
viennent pas dans nos 
salles, nous irons dans 
la rue ! Mais Comment 
entrer en relation de 
manière 
bienveillante ? 
Comment créer de la 
curiosité et faire 
baisser la méfiance ? 

Petit manuel de travail dans l’espace
publique - Jérôme Guillet

Comment un minuscule virus a-t-
il déclenché le bouleversement du 
monde ?  Nous sommes 
aujourd’hui confrontés à de 
nouvelles perspectives : de 
grandes incertitudes et un avenir 
imprévisible. Il est temps de 
Changer de Voie pour une 
protection de la planète et une 
humanisation de la société. 

Changeons de voie : Les leçons du Coronavirus
Edgar Morin

La roulette fédérale

Les cadeaux en jeu pour ce premier tour :

Tour de roue 1 : Tour de roue 2 :



+ de 70 temps
pour faire réseau

Autant de bénévoles que 
de salarié·e·s impliqués

De nombreux espaces
Pour « faire Réseau »

+ de 200
participant·e·s

et Conseils d’Administration (4)



De nombreux espaces
Pour « faire Réseau »

[Échanges en petits groupes] 
Comment vous vous y retrouvez (ou pas) dans ces différents espaces ? 

À quel(s) espace(s) avez-vous déjà participé ? Ce que vous en retenez ?
Votre meilleur souvenir de Réseau ? À quel(s) espace(s) auriez-vous aimé participer ? ... 

5 groupes – Un scribe par groupe – Pas de restitution



EN HOMMAGE À NOTRE BELLE GESTION FINANCIÈRE



TOTAL DES CHARGES : 271 126,99€

Le compte de résultat 2020

TOTAL DES PRODUITS : 293 003,22€

L’exercice 2020 se solde par un excédent de 21 876,23€



Actif immobilisé 
3 416€

Capitaux propres
202 370€

Fond de roulement
de 8 mois

BILAN 2020

Provisions
11 499€

ACTIF PASSIF

Comptes supervisés par le cabinet Poussin. 



Place aux votes
Et élection du C.A



Présentation des
résolutions

1. Approbation du rapport d'activité 2020

2. Approbation des comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels qu’ils sont présentés.

3. Affectation du résultat 2020 (21 876,23€) en report à nouveau. 

4. Prolongation de l’indexation de la cotisation minimale et maximale des centres sociaux sur 
l’évolution de la prestation de service CNAF « animation globale » n-1, n (cotisation mini : 1 673,59€ 
/ maxi : 2 019,61€)

5. Prolongation de l’indexation de la cotisation Espaces de Vie Sociale sur l’évolution de la prestation 
de service CNAF « animation globale » n-1, n  (cotisation mini : 399,96€ / maxi : 2 019,61€)

6. Prolongation de l’indexation de la cotisation des offices et regroupements sur l’évolution de la 
prestation de service CNAF « animation globale » n-1, n (cotisation : 175,63€)



Présentation des
Candidats au C.A

Membres 
actifs

Collège des 
bénévoles 

Membres actifs
et associés
Collège des 
professionnel·le·s 

Pascale Bourhis 
CSC Pierre Legendre

Couëron

Muriel David
CSC Pierre Legendre

Couëron

Bernard Garreau
CSC Allée Verte

Saint Sébastien sur Loire

Marie Thérèse Milin
CSC Bugallière

Orvault

Jean-Paul Monnier
CSC Bugallière

Orvault

Brigitte Renévot
CSC Fontaine

Saint-Sébastien sur Loire

Bernard Sonnery
CSC Sillon de Bretagne

Saint-Herblain

Danièle Veau
Maison Pour Tous
Chapelle sur Erdre

Gérard Vitel
CSC Henri Normand

Couëron

Marine Farigoul
CSC Sillon de Bretagne

Saint-Herblain

Claire Bourbon
MQ Immaculée-Beauregard

Saint-Nazaire



Le principe : 
q Le vote s’effectue via un formulaire en ligne.
q Le lien des formulaires (pro et bénévoles) seront envoyés dans la conversation zoom
q Il suffit de cliquer sur le lien et de remplir le formulaire en ligne. (accepter les cookies)

Place aux votes 2.0



L'Innombrable, c’est celui 
qui ne profite pas de la 
fameuse liberté 
d’expression C’est celui qui 
porte un invisible bâillon : 
la légitimité. Qui la donne, 
la légitimité ? Et comment 
vit-on l’illégitimité ? La 
vraie inégalité est là. Entre 
ceux qui ont un accès à la 
parole et ceux qui ne l’ont 
pas.

Parole en haut, silence en bas
Danièle Sallenave

Webcam avec micro intégré
L’objet tendance de 2020 (et surement d’après)

La roulette fédérale

Les derniers cadeaux en jeu :

Car plus question d’être flou 
en visioconférence et de ne 
pas se faire entendre !



LE CADEAU BONUS
Celui dont tout le monde rêve en secret



Nombre de voix 
exprimées

Nombre de
"oui"

Nombre de
"non"

Nombre 
d'abstentions

Approbation du rapport d’activité 90 90
Rapport financier - Résolution n�1 90 90
Rapport financier - Résolution n�2 90 90
Rapport financier - Résolution n�3 90 90
Rapport financier - Résolution n�4 90 90
Rapport financier - Résolution n�5 90 90

RÉSULTATS
DES VOTES



SONT ÉLU·E·S AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

RÉSULTATS PROVISOIRES
DES VOTES

COLLÈGE BÉNÉVOLE :

Nombre de CSC et EVS adhérents à la Fédération : 32

Nombre total de voix : 32 x 3 = 96 voix

Nombre de CSC et EVS présents ou représentés  : 24

Nombre de voix exprimées 72

Structures représentées Candidats Nombre de voix

CSC Allée Verte Bernard GARREAU 72 voix

CSC Bugallière Marie-Thérèse MILIN 72 voix

CSC Bugallière Jean-Paul MONNIER 72 voix

CSC Fontaine Brigitte RENEVOT 72 voix

CSC Henri Normand Gérard VITEL 72 voix

Maison pour tous Danièle VEAU 72 voix

CSC Pierre Legendre Pascale BOURHIS 72 voix

CSC Pierre Legendre Muriel DAVID 72 voix

CSC Sillon de Bretagne Bernard SONNERY 72 voix



SONT ÉLU·E·S AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

RÉSULTATS PROVISOIRES
DES VOTES

COLLÈGE PROFESSIONNEL :

Nombre de membres associés : 2

Nombre de centres adhérents à la Fédération : 32

Nombre total de voix : 34 voix

Nombre présents ou représentés  : 18

Nombre de voix exprimées 18

Structure représentée Candidate Nombre de voix

CSC Sillon de Bretagne Marine FARIGOUL 18 voix

MQ Immaculée Beauregard Claire BOURBON 18 voix


