
   
 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 26 MAI 2018 

____________________________________________________________________ 
 

L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le samedi 26 mai 2018 à l’Espace jeunesse le Quai. Après 
émargement des membres présents et représentés, le président, Frédéric Pelhate, ouvre la séance à 
9h45, accueille les participants. 
 

 

1.1 Approbation des comptes-rendus des dernières Assemblées générales  
 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 11/05/18 et de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 15/01/18 sont approuvés à l'unanimité des votants. 

 

1.2 Rapport moral du président Frédéric Pelhate 
 
Le Président ouvre son rapport moral en rappelant l’objet associatif d’Agora : permettre au plus grand 
nombre de partager des expériences artistiques et culturelles qui favorisent la curiosité et la rencontre 
dans un esprit d’ouverture. 

 « L’association a tenu ses engagements compte tenu des moyens à sa disposition et évidemment, de 
l’engagement bénévole. 

Cette année 2017 restera bien sûr marquée par les détournements de fonds commis par notre ancien 
président. Je tiens à souligner de nouveau, puisque cela a déjà fait l’objet d’une AG extraordinaire en 
janvier dernier, que le préjudice financier subi a été intégralement remboursé. Si je souhaite reparler 
de cet évènement, c’est pour souligner la très grande implication du bureau et du CA, c’est pour 
remercier les adhérents qui sont venus soutenir l’équipe et à nouveau remercier la mairie de son soutien 
sans faille. Ceci étant dit, il me semble que nous avons renforcé nos liens depuis cette mésaventure. 

Est-ce qu’AGORA se porte bien ? 
Il nous semble que oui. Nous terminons 2017 avec 1053 adhérents, 8 nouveaux responsables d’activité 
ainsi que 4 sur les projets, sans oublier des associations affiliées toujours aussi dynamiques.  

Et les finances dans tout ça ? 
Globalement, nous retombons sur nos pieds avec un budget autour des 370 000€. 
Au-delà de la maitrise du budget d’un exercice, il faut tout de même souligner qu’aujourd’hui, nous 
faisons plus avec moins. En 3 ans, nous perdons 17 000€ de subvention hors mesures spéciales, et d’un 
autre côté, nos adhésions augmentent de 25% sur la même période. 
Sans oublier bien sûr des capacités de salle qui ne sont pas extensibles, se pose alors la question de 
notre capacité de développement dans le futur. Nous devons trouver les moyens de pérenniser notre 
action. Est-ce que cela doit passer par de nouvelles formes de financement ? Un partenariat avec des 
entreprises du territoire par exemple ? Pourquoi pas. 

La mission d’AGORA est de tout premier ordre : « favoriser l’esprit de découverte et d’ouverture, 
l’épanouissement personnel, le lien social, la tolérance ». 
Plus que jamais, au vu du nouveau monde qui évolue et se profile nous avons besoin, non seulement, 
de soutenir notre action mais aussi de la développer. Et j’insiste fermement sur le mot développer. 
Notre capacité à nous adapter au monde de demain en dépend, j’en suis intimement persuadé. Nous 
allons le faire, tous ensemble. 

Et ce tous ensemble, c’est aussi tous nos partenaires qui nous soutiennent et avec qui nous collaborons.  



 
Evidemment, aujourd’hui je tiens à remercier l’équipe municipale pour son engagement. Je sais les 
contraintes auxquelles elle doit faire face, mais j’aimerais que cet engagement grandisse et fasse 
référence, tout comme il y a plusieurs décennies, dans un autre registre, était inventé le concept de cité 
jardin. La « cité culturelle », ça sonne pas mal, non ? 
Je tiens à remercier aussi très sincèrement les services techniques. Ils sont quasiment de tous les 
évènements. Les choses seraient vraiment beaucoup plus compliquées sans eux. 
Enfin, nous pouvons aussi être très fiers des liens que nous construisons avec l’école de musique de La 
Flume, la médiathèque, le Quai, le collège et le lycée, et les écoles primaires d’ailleurs. Des liens 
continuent de se tisser et donnent du sens à notre action. 

D’ailleurs, tous les bénévoles ne s’y trompent pas. Un grand merci à eux pour leur engagement, aux 
petits et aux grands moments qu’ils ont donnés pour la vie de la cité. Et pour terminer ces 
remerciements, il faut tout de même rendre hommage à la qualité exceptionnelle de nos salariés.  

Encore un mot, pour faire référence à notre enquête sur le bénévolat, sur notre association, qui 
débouche sur cette assemblée générale « nouvelle mouture ». On a souhaité un peu casser les codes, 
rendre ce moment très formel plus ludique, vous inviter aussi à réfléchir ensemble à plusieurs thèmes 
sous forme d’atelier. Nous sommes curieux de vos retours. 

Je vous remercie de votre attention. » 

 Frédéric Pelhate 

 
1.3 Rapport d’activités 2017 et projections 2018 
 

 a) Vie associative 

Chiffres clefs : 

• 993 adhérents fin décembre 2017 (pour la saison 2017-2018) soit une progression de 9 % par 
rapport à 2016. Depuis 2014 les adhésions ont augmenté de 25% (soit 200 adhérents 
supplémentaires en 3 saisons.)  

• 72 % des adhérents sont rheusois, un chiffre constant. Les territoires d’origine hors le Rheu, 
sont surtout les communes alentour (Chavagne, Cintré, L’Hermitage, Pacé, Mordelles, Vezin) 

 
Points saillants : 

• Le Conseil d’administration et le bureau : Suite aux difficultés survenues cette année et au 
départ précipité du président, les administrateurs ont confirmé leur confiance au bureau lors 
d’un vote organisé en CA exceptionnel le 05/09/2017. A cette occasion, Frédéric Pelhate a été 
élu président et Nolwenn Mignoton vice-présidente. 
Grâce aux efforts de chacun, le conseil d’administration a poursuivi son travail dans une 
ambiance sereine et fait front avec la commune dans cette année difficile. 

• Nouveaux responsables bénévoles : L’augmentation du nombre d’adhérents commence à se 
ressentir du point de vue du bénévolat : 8 nouveaux responsables bénévoles d’activités et 4 
nouvelles responsables bénévoles de projets cette année. 

• Equipe salariée en mouvement : Départ de Patricia Berhault, professeure de danse, qui 
travaillait à AGORA depuis 1999. Arrivée de Vanessa Kervoa-Pierre pour la remplacer. Un 
contrat unique d’insertion a été proposé à Céline Lefevre pour un an pour pourvoir au soutien 
de l’équipe pendant le congé maternité de la directrice.  

• La mission vie associative : Agathe Cormier en charge d’une mission d’enquête sur la vie 
associative et le bénévolat à Agora, a commencé son travail d’audit sur les documents internes. 



Un questionnaire a été envoyé aux adhérents en octobre 2017. Des permanences ont aussi été 
menées à la fin des cours, afin d’augmenter le taux de réponse. 
Le taux de réponse de 10% des adhérents est atteint (plus de 100 questionnaires). 
Un premier traitement est en cours et un questionnaire à destination du public rheusois non-
adhérent est prêt à être lancé début 2018.  

 
Objectifs 2018  

→ Poursuivre l’enquête Agora & vous et la finaliser par un travail collectif en assemblée 
générale alimenté par les résultats. 

→ Poursuite de la campagne de renouvellement des responsables bénévoles projets et activités 
ainsi que du conseil d’administration. 

 
 b) Activités culturelles et de loisirs 

Les ateliers de pratiques culturelles sont les poumons de la vie associative d’AGORA, facteurs de lien 
social et d’ouverture.  
 
Chiffres clefs : 

• 19 activités adultes et 3 propositions à destination des jeunes.  

• 14 professeurs sont mobilisés pour encadrer ces ateliers et 2 intervenants extérieurs. 

• Chaque semaine 113 heures d’ateliers sont données par des professionnels ou des adhérents 
bénévoles sous forme d’échange de savoir (hors randonnées et sorties patrimoniales) 

• En janvier 2018 on dénombre 1056 inscrits pour la saison 2017-2018 (945 l’année précédente) 

• La tranche d’âge 30-49 ans la moins représentée jusqu’ici, augmente cette saison de plus de 
40%, c’est la plus forte augmentation. 

 
Points saillants : 

• Réorganisation de l’activité danse classique et jazz avec une nouvelle responsable bénévole. 

• Deux activités prennent particulièrement de l’ampleur cette saison : la danse à deux (effectif 
doublé) et les cours de yoga-bien-être (+40% d’inscrits). 

• Le départ de la professeure de couture en janvier n’a pas atteint le moral des adhérentes qui 
ont continué de se voir toute la saison. Elles ont répondu présentes pour l’arrivée d’une 
nouvelle intervenante en septembre 2017 : Hind Klaousen. 

 
En parallèle des ateliers, les adhérents des activités ont aussi porté de nombreuses initiatives : 

• Du 30 mai au 5 septembre, expositions de fin d’année des activités arts plastiques, aquarelle 
et club photo. 

• Exposition des ateliers arts plastiques adultes en marge des Tablées du Rheu. 

• Festival Les Scènes nomades portée par la Troupe Le 20h15 (cf partie Evènements) 
 
Objectifs 2018 : 

→ Stabiliser les activités qui ont fait l’objet de renouvellement d’intervenants ou d’évolutions 
dans les contenus : danse classique, couture, bien-être, danse à deux. 

→ Lancer de nouvelles propositions d’activités pour la saison 2018-2019 : Atelier d’écriture 
créative, demande de l’association Iwato Biraki (Chi Kung) de rejoindre les ateliers Bien-être 
d’AGORA, demande d’intégration des cours de théâtre d’impro de l’Amicale de Moigné, 
lancement d’un cours parents-enfants en arts plastiques, lancement d’un cours d’éveil musique 
et danse avec la Flume. 

→ Soutien des activités pour la conduite de leurs projets : notamment le spectacle de danse 2018 
et le voyage à Paris des ateliers arts plastiques, expositions de fin d’année à l’Autre Lieu, 
concours régional de danse de l’atelier chorégraphique. 



 c) La saison culturelle  

Cette saison culturelle est l’occasion de se retrouver autour de propositions artistiques tout-public de 
qualité, pour se divertir, mais aussi pour réfléchir et échanger. C’est une saison nomade de proximité 
qui investit plusieurs lieux de la commune avec des partenaires complices : le Collège, l’Autre Lieu, 
l’Ecole de la Flume, le Quai... 
 

 

Chiffres clefs : 

• La fréquentation est constante : autour des 65% de taux de remplissage sur l’année.  

• 1657 personnes ont assisté aux spectacles (+44% en 2 saisons) 

• 15 propositions pour 19 séances (2 spectacles ont eu lieu plusieurs fois) : 6 concerts, 4 ciné-
concerts, 3 projections cinéma, 5 spectacles de théâtre, 1 de danse. 

• 5 séances scolaires 
 

En parallèle de la diffusion de spectacle, Agora a à cœur de développer sous une autre forme la 
présence artistique sur le territoire. Ainsi un projet d’action culturelle a été mené avec l’Autre Lieu et 
le Lycée Monod autour de l’accueil de l’auteure Irina Teodorescu. 
Pas de résidence d’artistes organisée avec le collège cette année, les professeurs étant concentrés sur 
la réforme des apprentissages en cours. Le projet sera relancé pour la saison 2018-2019. 

 
Points saillants : 

Les pistes travaillées depuis la saison 2016-2017 pour contourner les difficultés rencontrées face au 
manque de convivialité des espaces de spectacle sont les suivantes : 

• Travailler la convivialité autour des propositions artistiques 

• Favoriser la transversalité avec les activités de loisirs 

• Faire le lien avec les projets populaires comme le carnaval ou la fête de la musique 

• Concerner le jeune public 

• Poursuivre les partenariats pour croiser les publics 

• Poursuivre l’effort autour de la communication 
 

À ce titre plusieurs expérimentations ont été menées sur la saison : Proposition de stage de Flamenco 
avec les danseuses accueillies pour leur spectacle avec l’AMOCAS, stage de dessin avec l’auteur accueilli 
à l’Autre Lieu, moment convivial organisé à l’issue d’une projection, rencontre dans le cadre du Grand 
Soufflet avec l’artiste accueillie et une professeure d’accordéon. 

 
Objectifs 2018  

→ Organisation-logistique 
Former les bénévoles au nouveau dispositif de billetterie mis en route en 2017. 
Améliorer la signalétique de la salle Brassens. 
Profiter des travaux au collège pour faire un diagnostic technique de la salle Brassens et lancer un 
échange avec les partenaires sur le projet commun autour de cette salle. 
 

→ Contenu 
Lancer la thématique cirque avec un nouveau rendez-vous d’ampleur lors du Forum des associations. 
Aboutir la conception d’une résidence de création sur la commune. 
Poursuivre la dynamique de travail fructueuse avec les établissements scolaires (relance du projet 
avec le collège et poursuite avec le lycée) 
 
 

 d) Accompagnement de la vie associative 

Le projet d’AGORA vise à soutenir la vie associative locale, parce qu’elle est une richesse pour un 
territoire, signe de solidarité et d’initiative collective de ses habitants. 
 



Soutien à la vie associative quotidienne  

→ 385 mises à disposition de salles, soit environ de 807 heures de présence (hors activités Agora) 

→ 26 associations accueillies sur le Forum des associations et, cette année, accueil d’un stand 
Mairie regroupant diverses propositions de services. 

→ 4 750 guides associatifs distribués dans les boîtes aux lettres par la commune. 

→ Création d’un document d’information pour les associations affiliées en plus de la page dédiée 
sur le site internet, et possibilité de relais de leurs actualités via les outils web d’Agora. 

 
Coordination d’évènements  

4 évènements mis en place en 2017 sur la commune, des événements qui rythment la vie culturelle 
rheusoise grâce à une mobilisation des bénévoles et activités d’AGORA : 
 

→ Le Carnaval autour de la thématique « A l’aventure ! », le 25 mars 2017. 

→ Le Prix ado départemental des arts plastiques en mai 2017 en partenariat avec l’espace jeunesse 
Le Quai, Léo Lagrange Ouest. 

→ Les Scènes Nomades, festival de théâtre amateur chez l’habitant, organisé par la troupe de 
théâtre le 20h15 et accompagné par Agora, du 12 au 14 mai 2017.  

→ La Fête de la Musique le samedi 17 juin 2017. 

 
Chiffres clefs : 

• Fréquentation estimée de ces évènements : 3000 personnes. 

• 16 partenaires sont mobilisés sur l’organisation ou le soutien logistique.  

• 40 bénévoles actifs spécifiquement sur ces évènements (hors participation musiciens 
bénévoles sur la fête de la musique) 

 
Objectifs 2018 : 

En plus des projets récurrents reconduits, l’année 2018 verra l’organisation du spectacle des ateliers 
danse classique et jazz au Ponant en juin. Ce spectacle rassemble sur deux jours plus de 300 danseurs. 
Le projet mobilise aussi les ateliers arts plastiques pour les décors et l’école de musique de la Flume 
pour la musique. Lancement pour la première fois d’un financement participatif pour contribuer à 
l’équilibre financier du projet non atteint sur la dernière édition. 
Relance du projet collectif de fin d’année des activités en mai 2018. 

 

1.4 Présentation des comptes 2017 et rapport du commissaire aux comptes 
 
Monsieur Besnard du cabinet CER-France, qui accompagne la comptable de l’association Madame 

Legan, présente le compte de résultat et le bilan 2017. 

 a) compte de résultat 

 

 

 

 

 

 

Produits d’exploitation 

 Dont subvention municipale 

Produits exceptionnels 

         366 722 €                          

173 000 € 

22 750 € 

Charges       373 074 € 

Résultat d’exploitation 

Résultat total 

 - 6 351 € 

  16 398 € 



La subvention municipale de fonctionnement est de 171 000 € auxquels s’ajoutent 2 000 € de mesures 

spéciales pour les Scènes Nomades.  

Le résultat 2017 est de 16 398 € en comptabilisant les 22 750 € exceptionnels de remboursement qui 

concernent l’exercice 2016. (Pour mémoire le déficit 2016 s’élevait à -16 946 €). 

Le résultat d’exploitation 2017 est de - 6 351€. Il est dû à plusieurs facteurs :  
En termes de charges de personnels, les arrêts maternités prévus ont été sous-estimés financièrement. 

Le départ de Patricia Berhault n’était pas connu au moment de la réalisation du prévisionnel 

(indemnité de départ de 4 694€).  

En plus de ces aléas sur la partie ressources humaines, des décisions prises en cours d’année ont encore 

alourdi les charges : externalisation de la paye (4190€), recours à l’intérim pour le remplacement de la 

comptable et réaliser les payes (1122€). Ainsi les honoraires ont doublé par rapport au prévisionnel. 

 

Ces imprévus nombreux sur l’exercice ont heureusement été en partie compensés par la vitalité de 

l’activité, puisque les adhésions ont été plus importantes que prévues (+2000€), ainsi que les 

inscriptions aux activités (+9000€ à relativiser puisque la couture fait apparaître un bénéfice de 2400€ 

supérieur à la normale qui n’ont pas été décalés sur 2016 comme ils auraient dû). 

 

En 3 ans l’association a connu une augmentation de ses ventes d’activités de 18% et des adhésions de 

25%. Ce dynamisme ne suffit pourtant pas à endiguer l’augmentation des charges en conséquence et 

la baisse de la subvention de 9% cumulées sur la même période (-17 000 € de subvention entre 2014 

et 2017 hors mesures spéciales). 

Le budget prévisionnel maintenant réalisé au plus juste ne permet plus le moindre imprévu sans 

mettre l’équilibre de la structure en jeu. Le résultat d’exploitation de cette année en est une bonne 

illustration. 

 
 b) bilan  

  

  ACTIF             PASSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actif Immobilisé 

8 300 € 

Fonds propres 

39 560 € 

Provisions : 8 847 € 

 

 

Actif Circulant 

165 337 € 
 

Dettes à court terme 

125 230 € 

 

 

Fonds de roulement 

40 107 € 



 c) rapport du commissaire aux comptes 

M. Collet, commissaire aux comptes, rappelle le cadre de sa mission : donner son opinion sur les 
comptes, apporter une justification, une explicitation de la comptabilité, vérifier la conformité et la 
concordance de la présentation des comptes. 
En conclusion il certifie sans aucune réserve que les comptes présentés à l’assemblée générale sont 

réguliers et sincères. 

 

 d) Budget prévisionnel 2018 

Dépenses et recettes prévisionnelles pour 2018 :  378 365 € 
Dont 24 785€ de budget pour le Spectacle de danse 
 
Subvention Ville de le Rheu 
Demandée :  172 500 € + 6 150 € pour le Spectacle de danse 
Accordée :  171 000 € + 5 000 € pour le Spectacle de danse 
 
 
 

1.5 Echanges avec la salle sur les éléments présentés 
 
Questions :  
 

- Comment s’explique la charge si importante imputée au spectacle de danse ?  

Ces 24 785 € de budget prévisionnel se répartissent comme suit : 
✓ 13 141 € de location (salle, matériel technique lumière et son, piano, costumes) 
✓  6 539 € de charges de personnel (Personnel technique et professeurs encadrants) 
✓   1 550 € d’achat et fourniture (décors, achat buvette…) 
✓   1 215 € de prestation (sécurité et agent incendie, prestation photo et vidéo) 
✓   1 220 € de droits d’auteurs 
✓   1 120 € en billetterie et communication 

Les adhérents concernés sont très nombreux et donc les charges grimpent vite, notamment pour les 
costumes. Le coût du lieu est aussi important.  
Le spectacle a été déficitaire pour la première fois en 2016 et le CA a fait le choix de poursuivre 
l’évènement sous sa forme habituelle en 2018 mais en se donnant un objectif d’équilibre financier. Le 
comité de pilotage a étudié toutes les charges, il mène actuellement une campagne active de 
sponsoring et a lancé un financement participatif. En parallèle une étude a été faite sur d’autres lieux 
et d’autres formats possibles pour faire évoluer le projet, mais cela s’avère complexe avec nos 
contraintes en particulier liées au nombre de participants. Suivant le bilan 2018, le CA discutera de la 
suite à donner au spectacle, format, salle… 
 

- Que représentent les évènements locaux financièrement ? 
Globalement chaque année on compte autour de 19 000 € de budget dédié à « L’Accompagnement à 
la vie locale et associative », ce qui représente environ :  

✓ 7 800 € pour la fête de la musique 
✓ 4 500 € pour le carnaval 
✓ 4 000 € pour le Forum des associations et le guide associatif 
✓ 2 000 € pour le Prix ado départemental des arts plastiques 
✓    500 € pour les bourses aux vêtements 
✓    200 € divers accompagnement associations 

 
 



- Où en est le contentieux Urssaf en cours ? 
Suite au contrôle mené en fin d’année 2014, l’Urssaf a redressé l’association en particulier concernant 
deux intervenantes sous le statut d’autoentrepreneur.  
L’association a fait appel à une avocate spécialiste et a contesté le jugement. Les indemnités 
demandées ont été versées en attendant le jugement pour ne pas faire courir d’indemnités de retard 
sur la période de la procédure. 
La procédure administrative est en cours au Tribunal des affaires sociales (le TAS). Le jugement est 
prévu pour le 7 mars 2019. 

 
2.1 Election et résolutions soumises au vote 
 
Le président Frédéric Pelhate procède à la désignation de deux scrutateurs : Mme Delain et M. Kopp. 
 

a) Election des administrateurs.trices 
 
A ce jour, quatre membres du conseil d’administration sont en fin de mandat : Anne Aubry, Guy Lucas, 

Nolwenn Mignoton, Véronique Morel-Butaud. 

Suite au départ de M. et Mme Berhault, deux adhérents ont été cooptés en septembre 2017 pour 

reprendre leur place au CA selon la procédure exceptionnelle prévue dans le règlement intérieur. Ces 

deux administrateurs doivent remettre leur candidature au vote dès l’AG suivante, selon les modalités 

habituelles, s’ils souhaitent poursuivre leur engagement en tant qu’administrateur. Il s’agit de Liz 

O’Sullivan et Patrick Sarzeaud. 

Administrateurs qui sollicitent le renouvellement : Anne Aubry, Guy Lycas, Nolwenn Mignoton  

 
Nouvelles candidatures dans le collège des membres d’activités : Liz O’Sullivan (Allemand) 
 

Nouvelles candidatures dans le collège des membres adhérents : 
➢ Patrick Sarzeaud  
➢ Virginie Bariou 
➢ Valérie Caquant 
➢ Ghislaine Heitz 

 

Proposition des représentants des associations affiliées : 

Pas de nouveaux représentants proposés. Deux administrateurs sont en cours de mandat : Martine 

Lucas (Comité de jumelage Le Rheu-Grasbrunn) et Jean-Pierre Perron (Avant-deux du Rheu) 
 

➔ Le vote a lieu à bulletin secret. Tous les candidats sont élus à l’unanimité des votants 

(93 voix pour) 

 

b) Résolutions soumises au vote 
 

− 1ère résolution : après présentation des rapports et des comptes 2017, l'Assemblée Générale 
les approuve et donne quitus aux administrateurs pour l'exercice écoulé. 
➔ Cette résolution est adoptée à 77 voix pour, 0 voix contre et 16 abstentions. 

− 2ème résolution : l'Assemblée Générale affecte le résultat 2017 de 16 398 € au compte de 
report à nouveau. 
➔ Cette résolution est adoptée à l’unanimité.  



3.  Tables rondes suite à l’enquête sur la vie associative 
 
L’enquête menée sur la saison 2017-2018 à la fois à destination des adhérents et des rheusois, s’est 
terminée en avril. Un retour a été proposé aux administrateurs. Il ne constitue pas un document 
exhaustif et représentatif des adhérents, mais donne un éclairage, des idées, de la matière, aux 
dirigeants de la structure pour faire avancer ou créer le débat. 
Après cette présentation en CA, un petit groupe de réflexion s’est créé pour aller plus loin et proposer 
des sujets à travailler lors de l’assemblée générale. Des échanges dont l’équipe salariée et le CA 
pourront se saisir concrètement sur la saison 2018-2019. 
 
L’assemblée est invitée à se répartir en groupes qui travailleront sur 4 thématiques : 

 

→ Groupe 1 / Modératrice Agathe Cormier (Salariée et responsable de l’enquête)  
 

Phrase entendue à l’accueil : « ça sert à quoi d’adhérer à Agora ? ». 
Alors posons-nous la question ensemble : qu’est-ce qu’adhérer à l’association ? Comment transmettre 

concrètement cet engagement aux nouveaux adhérents ? 

Retours des échanges : 
 

Plusieurs thématiques sont ressorties :  
• Adhérer c’est créer du lien, connaître et partager avec d’autres personnes autour d’un centre 

d’intérêt commun. 
• C’est aussi un prérequis à l’existence et au fonctionnement de l’association. C’est un soutien 

financier source d’autonomie pour faire vivre l’association.  
• C’est participer sur son territoire : l’association est légitime et reconnue, elle a aussi plus de 

poids et peut porter des questions culturelles et associatives auprès des élus ou partenaires. 
  • C’est s’investir, s’engager dans la vie associative locale. 
   

Phrase résumant la réflexion : « Adhérer à AGORA c’est donner du poids à une structure associative de 
proximité qui par son offre d’activités et de spectacles développe le lien social sur le long terme sur le 
territoire. » 
 

Suite à donner : Le groupe propose que ces thématiques trouvent une transcription concrète dès la 
rentrée dans les outils de communication d’AGORA. Il semble intéressant en particulier de profiter du 
moment des inscriptions pour valoriser ces valeurs auprès des adhérents nouveaux. 
Une réflexion doit se poursuivre en CA ou bureau sur les modalités de mise en oeuvre.  

 
→ Groupe 2 / Modérateur Frédéric Pelhate (Président) 

 

Brainstorming général ! AGORA ça n’est pas que des activités : comment mieux transmettre le projet 
dans sa globalité aux adhérents et aux rheusois ? 
 
Il ressort des échanges plusieurs idées à retravailler : 

- Mieux travailler les réseaux sociaux  
- Provoquer des rencontres physiques (stand marché, présence après les cours comme ça a pu 

être fait lors de l’enquête...) 
- Développer l'intercommunalité et l'inter-sociatif, en développant par exemple le partenariat 

avec le Sporting Club. 
- Améliorer l'information au début de l'adhésion au moment des inscriptions aux activités. 
- Trouver une mascotte Agora à tous les évènements organisés par l'association 

 
→ Groupe 3 / Modératrice Mathilde Gay (Directrice en charge de la commission culturelle) 

 



« Pourquoi on ne programme jamais de danse contemporaine à AGORA ? Ou pourquoi pas Stromae 
dans la saison culturelle 2018-2019 ? » 
Découverte et échanges autour du fonctionnement de la commission programmation.  

L’enjeu de cette programmation n’est pas purement artistique. Il y a un enjeu de lien social, de rendre 
notre commune vivante et de décloisonner les différents publics et lieux. 
 

Les objectifs actuels : La saison culturelle est pluridisciplinaire et tout-public avec des propositions 
accessibles dès la petite enfance. C’est une invitation à se retrouver pour se divertir, mais aussi pour 
réfléchir, échanger et donc contribuer activement à nos vies de citoyens. La commission recherche un 
équilibre sur les contenus (sujets et disciplines) et le public (âge, scolaire et tout-public…). La 
commission souhaite se saisir du manque de lieux de spectacle et répondre à la contrainte par la 
créativité en allant proposer des spectacles là où on ne l’attend pas. L’idée est d’aller au-devant du 
public, dans les quartiers, à la rencontre de nouveaux publics. Enfin, les partenariats sont au cœur de 
la façon de construire cette saison culturelle, c’est un enjeu fort qui répond à la mission d’Agora définie 
dans sa convention triennale avec la commune : favoriser la dynamique partenariale. 
 
Réalisation : la saison est composée d’environ une quinzaine de rendez-vous dans l’année (projections 
ciné comprises), soit environ 10 à 12 spectacles et environ 4 à 5 séances scolaires du lycée à la toute-
petite enfance. Et nous portons une à deux résidences avec les scolaires ou projet d’action culturelle. 
 
 

Données importantes :  

• La situation de la commune : Saison conçue pour être un maillon complémentaire des 
structures culturelles du bassin rennais : proposer des premiers rendez-vous pour des tout-jeunes 
spectateurs, travailler avec des publics peu mobiles ou qui ne poussent pas la porte des institutions. 
Nous nous appuyons à la fois sur les propositions des acteurs culturels locaux, mais aussi sur de grands 
rendez-vous métropolitains, qui sont pour nous structurants et toujours enthousiasmants : le festival 
Marmaille et Ayroop pour exemple la saison prochaine. 

• Un non-lieu : pas de salle culturelle identifiée sur la commune.  
 
Fonctionnement : 
La commission culturelle est composée de 9 personnes, des adhérents, des responsables du collège et 

du lycée et l’élue en charge des questions culturelles pour la ville. Elle est animée par la directrice 

d’Agora et une référente bénévole membre du CA, Nolwenn Mignoton.  

Cette commission se renouvelle normalement en octobre. Candidatures validées par le CA. Mais il n’y 
a pas eu de communication claire sur l’ouverture de places depuis 2016 et l’arrivée de la nouvelle 
direction. Le fonctionnement interne a été repensé et il était nécessaire de retrouver une organisation 
satisfaisante pour élargir le groupe. La commission est prête aujourd’hui à se renouveler. 
La commission se réunit 4 fois environ par an pour faire le bilan de chaque saison, définir les objectifs 
et enjeux de la saison à venir, puis en fonction des propositions faites par la directrice, échanger et 
faire des choix de spectacles et sur les idées de partenariats. Chacun est invité à voir des 
représentations, seul ou en petit groupe, et à partager ses retours. 
 
Difficultés actuelles 

• Lieux non conviviaux et peu équipés techniquement. Ceci contribue à un manque de visibilité 
de la saison culturelle et d’identification pour le public.  

• Cette idée de faire pour tous (petits et grands) ne contribue pas à un effet fédérateur. Avec 
une dizaine de rendez-vous par an, les propositions concernent des publics très différents sur 
peu de rendez-vous, à la différence d’une saison spécialisée qui concernerait moins de public 
mais plus régulièrement, et fidéliserait plus le public.  

• Le travail avec les scolaires est de plus en plus conséquent mais assez invisible de l’extérieur 
car peu de communication sur ces actions. 

• Manque de ressources humaines pour la médiation et la construction de projets plus 
ambitieux notamment sur les résidences de territoire avec une participation des habitants. 



Les pistes travaillées depuis la saison 2016-2017 pour contourner les difficultés : 
- Travailler la convivialité autour des propositions artistiques : pots, rencontres, stages… 
- Favoriser la transversalité avec les activités de loisirs 
- Faire le lien avec les projets populaires comme le carnaval ou la fête de la musique 
- Poursuivre les partenariats avec des associations locales et les établissements scolaires 
- Poursuivre l’effort autour de la communication 

 
Les moyens 
La programmation culturelle représente environ 40 000 € de budget pour le coût des spectacles, 
l’accueil des artistes (hébergements, repas, route), le personnel et le matériel technique, la 
communication, la sécurité, les droits d’auteurs et la billetterie.  
Les lieux investis : la salle Brassens, L’Autre Lieu, Le Quai, l’espace public, l’école de la Flume. S’adapter 
à des lieux différents demande plus de moyens techniques. 
Contrainte importante : nous avons un espace scénique équipé très petit à Brassens, ce qui limite 
beaucoup les propositions artistiques. Problématique du temps de montage au Quai, puisque l’espace 
jeunesse sert jusqu’à 19h tous les jours. Equiper un lieu non équipé coûte plus cher.  
Communication : une plaquette redevenue annuelle, une newletter mensuelle et les réseaux sociaux. 
 
Remarques des adhérents suite à la présentation : 

- Les adhérents présents font un retour unanime sur la difficulté d’accès à la salle Brassens : 

manque de lumière et de fléchage, surtout quand on ne connait pas les lieux. 

- Bon retour concernant la newsletter qui a donné une visibilité à toutes les activités et la saison. 

- Echange concernant les tarifs qui semblent très peu élevés par rapport à d’autres lieux 

culturels de la métropole.  

- Manque d’affichage sur la commune. La saison culturelle pourrait gagner en visibilité. 

- Comment avoir un lien plus privilégié avec le public jeune : les faire participer à la 

programmation ? Faire un partenariat avec le Quai ? Les associer à un rendez-vous annuel ?  

Les adhérents présents constatent peu de lien avec les activités jeunesse alors que ça peut 

être un espace de partage plus intergénérationnel.  

- Un adhérent présent, et parent d’élève au collège par ailleurs, propose de relancer au CA du 

collège le sujet des travaux dans la salle Brassens. Les travaux prévus sur les prochaines années 

sont une opportunité. Pour l’instant rien n’est prévu pour la salle. 

 
→ Groupe 4 / Modératrice Bernadette Delavault (Administratrice) 

 

L’entraide et la solidarité font partie des principes à défendre révélés par l’enquête. Comment AGORA 
intègre ces valeurs dans son développement futur ? 
 

Suite à un souci personnel de dernière minute, la modératrice n’a pu rejoindre l’assemblée ni 
transmettre le dossier à un autre administrateur. La thématique n’a pu être traitée. 
 
 
Le président remercie les adhérents et partenaires présents de s’être prêtés à cette nouvelle formule 

et clôture l'assemblée générale.  

Tout le monde est invité à poursuivre autour d’un buffet proposé à l’occasion du vernissage de 

l’exposition des portraits de bénévoles réalisés par le Club Photo d’Agora sur la place J.Auvergne. 

La secrétaire de séance       Le président 

Mathilde Gay        Frédéric Pelhate 

 


