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1 – LE PROJET ASSOCIATIF 

 
Comme notre commune du Rheu, Agora se transforme et c’est particulièrement notable depuis trois ans 
avec une forte augmentation de nos activités et de nouveaux partenariats stimulants avec des structures 
des champs de l’éducation et du social.  Cette tendance se poursuit en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signe positif outre l’augmentation du nombre d’adhérents, un renouveau de l’engagement bénévole 
récompense nos efforts d’ouverture et de communication : 
Nous constatons depuis la saison dernière un renouveau des bénévoles actifs avec l’arrivée d’une nouvelle 
génération : neuf nouveaux responsables bénévoles d’activités (dont cinq nouveaux habitants) et une 
nouvelle équipe sur les évènements et la saison culturelle. La tendance se confirme doucement au sein des 
organes dirigeants de l’association, puisque nous avons accueilli trois nouvelles administratrices 
directement entrées au bureau en 2018.  
 
L’association vit un moment charnière du fait de son développement. Une évolution que nous avons 
partagée avec nos adhérents, sollicités en 2017 et 2018 lors d’une grande enquête interne sur la vie 
associative et culturelle, ouverte ensuite aux rheusois.  
Ces retours nous ont permis d’alimenter plusieurs groupes de discussions lors de l’assemblée générale 
2018 sur le sens de l’adhésion, sur la médiation autour de ce projet vis-à-vis des rheusois, et sur la 
conception et le rôle de la saison culturelle. La table ronde sur le projet social d’Agora n’a pu avoir lieu mais 
doit faire l’objet d’un travail en conseil d’administration. 

De ceci il ressort une chose importante et le sens de nos différentes activités a été conforté par les 
adhérents : le projet culturel d’AGORA a pour objet de favoriser le lien social et l’implication des 
habitants dans leur commune.  
 
Cette ambition nourrit une réflexion sur une réorganisation interne qui se développera tout au long de 
l’année 2019 en conseil d’administration. En effet le départ en retraite courant 2020 de Martine Legan, 
comptable de l’association à mi-temps, et le développement des ressources de l’association, permettent 
d’imaginer un passage à 3 temps-pleins avec une réorganisation des postes. Un développement des 
ressources humaines nécessaire pas seulement pour faire plus, mais pour faire mieux.  
 
 

 
Assemblée générale ordinaire 2018 – 26/05/2018 

+ 13.5 % d’adhérents entre octobre 2017 et 2018 

+ 38 % d’adhérents en 4 saisons 

746 en octobre 2014 contre 1032 en octobre 2018 
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2 – LES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES  
 

Les ateliers sont le poumon de la vie associative d’Agora, facteurs de lien social et d’ouverture. 

Chiffres clefs 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24 activités adultes et 3 activités jeunesses  

+ 10 nouveaux cours adultes cette saison 

+ 30% d’heures d’ateliers  

par semaines en 4 saisons 

100 à 130 heures de la saison 

 14-15 à 18-19 

1 209 inscriptions en 2018-2019 
+ 17 % d’inscrits depuis la dernière saison 

 

+ 36 % d’inscrits entre 2014 et 2018 
 

Taux de remplissage global des cours : 82% 

130 heures d’ateliers par semaines 
(hors randonnées et sorties patrimoine) 

 

17 professeurs en CDI 

 

29 responsables bénévoles d’activités 

Dont 9 nouveaux cette saison. 
 

38 bénéficiaires SORTIR 

(24 en 2014) 
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Points saillants 

Cette saison 2018-2019 est exceptionnelle pour les activités de pratiques culturelles puisque la tendance 
d’augmentation des inscriptions s’amplifie et que toutes les nouvelles propositions lancées ont rencontré 
rapidement leur public, mise à part le théâtre d’improvisation qui n’a pu être effectivement lancé. Nous 
arrivons donc à un taux de remplissage important sur bon nombre de cours.  
 
A noter cette année : 

- Un nombre important de nouvelles propositions adultes : Qi Gong (embauche d’Eric Derobe), 
cycle bien-être Calais-Germain renforcé (Sinovi, Cervica), danse en ligne, arts plastiques famille, 
atelier d’écriture créative (embauche de Bernadette Delavault) et éveil musique et danse. 

- Des partenariats importants ont vu le jour cette saison :  

Avec l’accueil d’Eric Derobe pour ses cours de Qi Gong, s’est créé un premier pont avec la Longère, 
dispositif du CIAS-Ouest pour les personnes âgées isolées et les aidants familiaux. Cette activité a 
donné lieu à une initiation en 2017 avec le CIAS, et les personnes ont pu poursuivre l’activité avec 
Agora cette saison. Nous travaillons avec l’équipe de la Longère à mieux articuler nos actions pour 
que leur expertise et leur travail pour un public spécifique puisse se poursuivre sur notre territoire 
de façon plus fluide et pérenne via Agora, structure plus généraliste. 

Après plusieurs échanges avec l’Ecole de musique de la Flume, nous avons lancé en partenariat et 
pour une année test, un cours d’éveil musique et danse. Ce cours est coanimé par deux 
professeures, une en musique et une en danse. Les profits et recettes sont partagés entre les 
établissements. Ce cours est un premier pas pour renforcer la collaboration entre les deux 
structures pour offrir au public des parcours d’apprentissage des arts riches et complets. 

- Une seule proposition de stage a pu être mise en place en 2018 à l’initiative de Marie Noëlle 
Vansteen (stage Sinovi : mouvements pour les articulations). Le lancement des nouvelles activités a 
pris beaucoup de temps à l’équipe administrative qui n’a pu travailler à la mise en place d’un 
planning de stage sur l’année. 

 

Crédit photo : Club photo AGORA 

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

 Voyage des ateliers arts plastiques à Paris en janvier pour visiter les expositions en cours, avec un 
bus complet. Retours très positifs des nouveaux participants, notamment un public familial issu du 
nouveau cours parents-enfants. 

 Expositions de fin d’année des activités : les adhérents des ateliers arts plastiques, aquarelle et club 
photo se sont mobilisés pour proposer des expositions du 24 avril au 5 septembre à l’Autre Lieu. 
Les adhérents étaient très satisfaits de bénéficier de la salle d’exposition de l’Autre Lieu. Ils ont 
organisé pour chaque exposition un vernissage qui a largement rassemblé familles et amis. 

 Brigades d’intervention poétique par la Troupe le 20h15 au collège – Mars 2018 

 Exposition des Portraits de bénévoles par le Club photo – Printemps-été 2018 sur bâches. Ce projet 
a accompagné l’enquête sur la vie associative et culturelle. Le vernissage a eu lieu le jour de l’AG en 
mai 2018. L’objectif de valoriser le bénévolat et les bénévoles a été rempli. 

 Spectacle de danse (voir partie évènements) – Juin 2018 
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3 – LA SAISON CULTURELLE 

Enjeux de la saison culturelle d’AGORA 

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. 
Elle est conçue pour être un maillon complémentaire des structures culturelles du bassin rennais : proposer 
des premiers rendez-vous pour de jeunes spectateurs, travailler avec des publics peu mobiles ou qui ne 
poussent pas la porte des institutions, décloisonner les espaces et les idées. 
Nous nous appuyons quand c’est possible sur de grands rendez-vous métropolitains, qui sont pour nous 
structurants et toujours enthousiasmants comme le festival Marmaille ou Ay-roop. 
 

Ce travail se construit toujours dans un souci de complémentarité et de co-construction avec les 
partenaires locaux. A ce titre la commission culturelle intègre cette année deux nouvelles personnes : 
Véronique Specht et Richard Couaillet, tous deux professeurs au Lycée T.Monod respectivement dans les 
sections agricoles et générales. Cette collaboration est le fruit d’un partenariat qui s’est structuré depuis 3 
ans. Nous avions à cœur de pouvoir construire les projets ensemble en amont, comme nous le faisons déjà 
avec le collège. 

 

Chiffres clefs 

 
 
 
 

 
 

 Nombre de propositions stable depuis 2016 mais en augmentation par rapport à 2014 : les 
saisons postérieures à 2016 comptaient plutôt autour de 13 lever de rideaux mais avec une partie 
exposition plus importante. 

 

 

 

Points saillants 

Communication et lisibilité 
En 2016 nous avons lancé une nouvelle charte graphique, une nouvelle plaquette trimestrielle rassemblant 
la saison culturelle et les actualités des activités. Nous avons en parallèle créé une lettre d’information 
numérique, abouti le site internet et mis en place une politique de présence sur les réseaux sociaux. 
Après trois saisons de test de la nouvelle plaquette, nous avons finalement changé de format en 2018, 
constatant notamment via l’enquête, que notre communication manquait son but sur la saison culturelle. 
Nous avons fait le choix d’un retour à une plaquette de saison annuelle dans un format plus classique et 
identifiable, laissant une large place aux visuels et en réécrivant tous les textes pour une meilleure 
homogénéité et lisibilité du projet. Le résultat s’est fait sentir dès la rentrée de septembre 2018 avec des 
achats spontanés de places notamment de nouveaux habitants avant même le lancement de saison.  

 

13 propositions en 2018 pour 
20 « lever de rideaux » 

 

- 7 soirées théâtre tout-public + 5 scolaires 

- 2 soirées cinéma 

- 4 soirées concert ou théâtre vocal 

- 2 matinées cirque 

Fréquentation stable depuis 2014 : autour de 65% 
Mais forte augmentation sur l’année 2018 :  79% de remplissage 
Avec un début de saison 2018-2019 particulièrement bon : 83% 
 

+ 11% de public depuis 2014 
 

+ 
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La saison en cours marque un tournant avec un réel renouvellement du public et une augmentation de la 
fréquentation sur l’année 2018. La communication explique pour une part cette évolution. C’est aussi le 
signe que les objectifs et le fonctionnement de la commission culturelle, réécrits en 2015, commencent à 
porter leurs fruits. 
 
Projets proposés pour les scolaires : 

 - Autour de la venue dans la saison culturelle du groupe Matzik en mars 2018, Agora a fédéré le 
Lycée T.Monod et l’école de musique de la Flume pour la réalisation d’un projet d’action culturelle. Ainsi 
des élèves de seconde ont suivi des ateliers d’écriture et de slam avec les artistes pendant l’année sur la 
thématique de l’égalité fille-garçon. Des musiciens amateurs ont travaillé la composition sur des textes de 
Claire Laurent, accompagné par l’école de musique. Ce travail a donné lieu à une restitution enregistrée et 
diffusée avant le concert de Matzik et également au lycée.  

- La compagnie Zusvex a été accueillie en résidence au collège avec un projet pour les 6e et les 
classes théâtre autour de leur création Irina Dachta présentée en novembre 2018. 

- Des séances scolaires et rencontres avec les artistes ont été proposées pour les spectacles 
suivant : Toutes les choses géniales de la cie 13/10e en ut, Héroïnes de la compangnie On t’a vu sur la 
pointe, Noir ou Blanc de la compagnie Papiertheatre 
 
 

 
Rencontre du groupe Matzik avec des lycéens et musiciens de l’Ecole de la Flume 

 

 

Nouveaux partenariats :  

- A l’occasion de la semaine bleue en octobre 2018, Agora a accueilli à la salle Brassens le spectacle 
Mémori issu d’un travail mené par un atelier théâtre d’improvisation à la Longère par la compagnie 
la Morsure.  

- La saison culturelle a pu proposer des rendez-vous dans un nouveau lieu cette saison : la salle 
d’orchestre de la Flume. Ce lieu spacieux et en partie équipé, permet de proposer des formats un 
peu différents. L’accueil a été très favorable de la part de la direction de l’école qui a déplacé 
certains cours avec une grande souplesse pour pouvoir accueillir les spectacles. 
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4 – ACCOMPAGNER LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE  

AGORA poursuit son action qui vise à valoriser la vie associative et à accompagner les associations 
rheusoises principalement à travers la réalisation du Guide associatif et l’organisation du Forum en 
partenariat avec le Sporting-club du Rheu. Un accompagnement qui est renforcé pour les associations 
affiliées avec un relais en communication et un soutien sur certains évènements. 

 
Chiffres clefs 

 Une nouvelle association affiliée : l’association Sérénitude qui propose de développer la pratique 
de la sophrologie. 

 La gestion des locaux prend de l’ampleur à la fois avec l’augmentation des activités d’Agora et aussi 
de l’accueil d’activités extérieures ou de réunions. Ceci occasionne plus de gestion au quotidien : 
490 prêts de salles en 2018, soit environ 1 117 heures de présence (hors activités Agora) soit une 
augmentation de 28% par rapport à 2017. 

 26 associations accueillies sur le Forum des associations (en plus du Sporting, Agora et Mairie) 

 4 750 guides associatifs distribués dans les boîtes aux lettres grâce au concours de la ville du Rheu 

 
Points saillants 

Outre la réédition des outils habituels nous n’avons pas développé de nouvelles actions concernant 
l’accompagnement associatif. En revanche, signe qu’Agora est un espace accessible et auquel on pense 
spontanément, de nombreuses collaborations informelles se sont mises en place depuis 2017 : 
 

- Plusieurs évènements ont été coorganisés avec le Rheu’Z’amap. 

- Des échanges nouveaux et réguliers avec les Gens Heureux ont donné lieu à la signature d’une 
convention pour la mise en place de cours d’informatique débutants proposés par le Club des mordus. 

- Vins et terroirs a fait la demande d’accéder au service copieur d’Agora normalement réservé aux 
associations affiliées, suite à la fermeture d’Atout Services. Une mutualisation élargie qui va certainement 
profiter à d’autres structures. 

- L’association des commerçants Cap Le Rheu, se réunit maintenant à Agora et a amplifié sa 
participation au Carnaval. De nombreux échanges se font pour du matériel et de la mise en réseaux. 

- Partenariats de la section Foot du Sporting avec le Club photo d’Agora. 
 
Ce renouveau informel n’est pour autant pas suffisant et cette partie du projet d’Agora est clairement sous-
exploitée à ce jour, par manque de temps de l’équipe. Comment animer de façon pertinente le collège des 
associations affiliées en dehors du CA pour profiter de cette dynamique collective ? Comme mieux 
rassembler les besoins et organiser des solutions ensemble ? Le CA veut se remobiliser sur cette question 
et a fixé des objectifs pour 2019. 
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5 – LES EVENEMENTS CULTURELS  

Tous les ans, Agora coordonne la conception et la mise en place d’évènements culturels :  Le Carnaval et la 
Fête de la musique, mais aussi le Prix ado départemental des arts plastiques avec l’Espace jeunesse le Quai. 
En parallèle, l’association soutient ses activités dans la mise en place de projets tels que les bourses aux 
vêtements, les puces des couturières ou encore tous les deux ans les Scènes Nomades, festival de théâtre 
amateur chez l’habitant, outre les projets de fin d’années (expositions, spectacles de danse et de théâtre…) 
 

Ces évènements sont une partie importante du projet d’AGORA parce qu’ils touchent largement les 
rheusois qui ne viennent pas spontanément sur nos activités ou sur la saison culturelle. Concernant le 
carnaval et la fête de la musique particulièrement, ce sont des moments de fête dans l’espace public, où 
tout le monde se retrouve autour d’un rendez-vous culturel. Ces moments fédèrent aussi les énergies côté 
bénévoles. Des temps de rassemblement d’autant plus importants que nous n’avons pas de lieux qui nous 
permettent de nous retrouver facilement autour de propositions culturelles dans des jauges importantes.  

 
Bilan évènement 2018 :  
 

 Nouveauté : Le Rheu danse 

A l’initiative d’adhérents de l’activité « Danses rock-salon-latines », Agora porte depuis cette année des 
après-midis dansants environ un dimanche par mois au Quai. Ces moments conviviaux ont vite trouvé leur 
public dans le réseau danse de la métropole, mais le groupe organisateur se mobilise pour rassembler 
particulièrement les rheusois.  
Ainsi des initiations en début de séance ont été lancées dès décembre pour les débutants. D’autre part les 
adhérents se mobilisent pour partager aussi leur pratique sous d’autres formes, en proposant par exemple 
à la maison de retraite d’accueillir un cours en public en leurs murs. 

 
 Le Carnaval – samedi 24 mars 2018 

Le travail de préparation s’est très bien passé et a mobilisé de nombreux partenaires. La thématique 
retenue, « Planète vivante », en lien avec la thématique du Plan éducatif rheusois, a permis à tous les 
acteurs de s’approprier l’évènement. Les ateliers périscolaires ont largement participé en réalisant des 
décors, grâce au concours des agents municipaux et à la coordination de l’équipe Léo Lagrange ouest. Les 
enfants du Centre de loisirs ont fait des grandes affiches valorisées dans les vitrines des commerçants. Deux 
classes de l’école élémentaire de la Gabillais ont créé des costumes et une chorégraphie, à l’initiative de 
Virginie Bariou, nouvelle référente bénévole Agora sur ce projet. Les ateliers arts-plastiques de Philippe 
Saulnier ont réalisé le traditionnel Bonhomme Carnaval. Des bénévoles d’Agora ont cuisiné un goûter.  
Aussi pour la première année, la buvette a été tenue par l’APE de l’école de Moigné, pour le bénéfice de 
leurs projets pour les enfants. Une nouvelle APE sera tirée au sort chaque année. 
Malgré cette belle organisation collective, l’édition 2018 a été décevante, puisque perturbée par la pluie. La 
fréquentation a donc été moins bonne et les animations n’ont pu être toutes mises en place.  
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 Le Prix ado départemental des arts plastiques – Juin 2018 

Pour cette édition 42 jeunes de 21 communes du département ont déposé des œuvres. 
Sur les expositions, en dehors des visites libres, 8 groupes scolaires ou structures sociales ont pu bénéficier 
d'une visite commentée soit environ 114 personnes. L'estimation sur l'exposition globale du nombre de 
visiteurs est d'environ 600 personnes sur l'ensemble du mois. 
D'autre part, cette année, 5 équipements ont participé en tant que lieu de dépôt, et 4 équipements ont 
reçu l'exposition itinérante. 
Globalement les partenariats se stabilisent, que ça soit avec les structures lieu de dépôt des œuvres, ou 
lieux d’accueil pour l’exposition itinérante. En revanche le travail avec le public jeunesse a été compliqué 
sur cette édition suite au décalge du calendrier des vacances scolaires.  
Le décalage du projet sur le mois de juin n’est pas propice pour la participation, mois d’examen, de projets 
de fin d’année… Nous avons noté une baisse de la participation clairement dû à ce calendrier. Les 
partenaires sont unanimes à ce sujet, tout le monde a eu du mal à encourager le public jeune sur cette 
période. 
Pour autant, la qualité, la diversité des propositions étaient au rendez-vous. Les temps de rencontre avec 
les jeunes lors du vernissage et les retours sur l’exposition itinérante sont très positifs. 

 

 La Fête de la musique – 16 juin 2018 

L’édition 2018 a connnu un beau succès public et de très bons retours sur la qualité musicale des 
propositions et leur diversité. L’appel à groupe a très bien fonctionné, bien que le délais de réponse trop 
tardif pour les groupes ait compliqué un peu la tâche du comité de programmation. Plusieurs groupes ont 
dû être remplacé à la dernière minute. Pour autant le rendu final n’a pas souffert de ce souci de 
coordination. Le calendrier de l’appel à groupe a été revu pour 2019. Pour la première fois, la 
programmation des scènes amplifiées et de l’Autre Lieu s’est fait en réunion conjointe avec des 
responsables des lieux, mais aussi en associant des jeunes fréquentant le Quai. 
La participation des musiciens allemands, accueillis dans le cadre du jumelage avec les musiciens de la 
Flume, a été très appréciée. Si ce jumelage musical a complexifié un peu l’organisation, il a surtout apporté 
à l’évènement beaucoup de convivialité et de qualité aussi bien humaine que musicale.  
Enfin, l’équipe bénévole Agora a été entièrement recomposée, avec de nouveaux venus sur la commune, 
rassemblés par la nouvelle référente bénévole du projet : Ghislaine Heitz.  
 

 
Photo Xavier Warnier – Jumelage Grasbrunn à la Fête de la musique 2018 
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 Le spectacle de danse – 23 et 24 juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Photo : Jacques Ginguene 

Le spectacle a réuni 242 danseurs sur deux jours au Ponant à Pacé. Les ateliers arts plastiques 

d’Angelika Walh-Roblot ont conçu les décors. Les classes de piano et de harpe de l’école de musique de la 

Flume ont réalisé en direct une partie de la diffusion musicale. 

Suite au départ précipité de l’ancienne responsable bénévole de l’activité, l’organisation du 

spectacle a été repris par la directrice pour sa coordination, assistée par la nouvelle responsable Kristell Le 

Devehat. Les outils de travail et de communication ont dû être repensés, puisque qu’il n’y a eu aucune 

passation sur ce dossier. L’équipe administrative et les professeurs ont donc fourni un énorme travail. Les 

parents ont largement répondu présents : plus de soixante-dix d’entre eux se sont impliqués sur plus de 

cent trente créneaux de bénévolat sur la semaine du spectacle. 

D’un point de vue financier, le projet était en sursis après une édition 2016 en déficit de 4000€. Le bureau a 

fixé un cadre pour le spectacle 2018 : tenter un dernier essai sous cette forme (avec location du Ponant), 

mais avec un objectif d’équilibre financier.  

En conséquence, une campagne de financement participatif a été lancée, pour la première fois dans 

l’association. Et l’équipe a travaillé à optimiser le remplissage de la salle sur tous les spectacles pour 

dégager un maximum de billetterie. Au final 1294 places ont été vendues et 2154€ récoltés par 

financement participatif. Le budget réalisé est donc quasiment à l’équilibre et les objectifs artistiques, 

humains et financiers réalisés grâce à l’immense investissement de tous : élèves, parents, professeurs et 

partenaires. 
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6 – BILAN FINANCIER  

Compte de résultat simplifié 2018 

 

Bilan au 31 décembre 2018 

 

CHARGES BP 2018 Réalisé 2018 PRODUITS BP 2018 Réalisé 2018

I - FONCTIONNEMENT 133 862 153 417 I - FONCTIONNEMENT 130 584 136 210

Achats et prestations 33 360 32 596 Adhésions 13 400 17 317

Charges de personnel 99 452 116 264 Aide à l'emploi 1 184 1 679

Autres 1 050 4 557 Autres produits 2 000 1 214

Subvention Ville de le Rheu 114 000 116 000

 II- PRATIQUES CULTURELLES 152 070 159 029  II- PRATIQUES CULTURELLES 157 896 177 973

 Activités enfants 59 756 63 989

Subvention Ville de le Rheu 8 000 8 000

 Activités adultes 78 663 85 595  Activités adultes 88 140 101 991

 Stages et sorties occasionnelles 2 500 3 603  Stages et sorties occasionnelles 2 000 3 993

III - PROGRAMMATION AGORA 48 548 44 776 III - PROGRAMMATION AGORA 46 000 46 089

Programmation et frais d'approche et droits auteurs 36 528 29 794  Recettes billetteries spectacles  7 000 9 763
Frais technique (location et personnel) 7 700 9 353 Subvention Ville de le Rheu 39 000 36 000

Communication et frais réception, divers 4 320 5 629  Autres produits 0 326

 IV - ACC VIE ASSO ET LOCALE 19 100 20 548  IV - ACC VIE ASSO ET LOCALE 19 100 21 488

Forum et guide associatif 4 700 4 864 Recettes propres accomp. Associatif 4 100 3 861

Evènements d'intérêt communal 14 400 15 684 Recettes propres Evènements 3 500 6 627

 Subvention Ville de le Rheu 11 500 11 000

V - EVENEMENTS OCCASIONNELS 24 785 23 547 V - EVENEMENTS OCCASIONNELS 24 785 22 743

Spectacle de danse 24 785 23 547 Recettes propres Spectacle de danse 18 635 17 743

Subvention Ville de le Rheu 6 150 5 000

TOTAL CHARGES 378 365 401 316 TOTAL PRODUITS 378 365 404 504

Résultats 3 187

 Activités enfants 70 907 69 831

ACTIF 2017 2018 PASSIF 2017 2018
ACTIF IMMOBILISE 8 300 5 816 FONDS PROPRES 39 560 42 747
Immobilisations incorporelles 194 90 Subvention d'investissement 11 848 11 848

Immobilisations corporelles 6 355 3 974 Report à nouveaux 11 314 27 712

Prêt effort de construction 1 752 1 752 Résultat de l'exercice 16 398 3 187

ACTIF CIRCULANT 164 835 199 720 PROVISIONS 15 308 14 508
Créances clients 53 467 58 251 Provisons pour charges 15 308 14 508

Produits à recevoir 1 043 2 679

Valeurs mobilières de placement 0 0 DETTES A COURT TERME 118 266 148 282
Disponibilités 103 894 131 581 Avances et acomptes 0 72

Charges constatés d'avance 6 431 7 209 Dettes fournisseurs 7 241 7 486

Dettes sociales 11 975 22 109

Produits constatés d'avance 99 050 118 615

TOTAL 173 135 205 536 TOTAL 173 135 205 536
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Pour nous contacter 

 

Centre culturel et d’activités AGORA 

3, rue de Cintré – 35650 LE RHEU 

agora-lerheu@wanadoo.fr 

Tel : 02 99 60 88 67 

 

 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale et agréée par le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports. 

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 3-1112750 (juillet 2018 – juillet 2021) 

 

 

Président : Frédéric PELHATE Directrice : Mathilde GAY  

(agora-presidence@orange.fr)  (agora-direction@orange.fr) 

 

mailto:agora-presidence@orange.fr

