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ADHERENTS 2019-2020

SYNDICATS

RESIDENCES

CHASSOCIATIONS

Académie de Billard Rezéenne
ADAR de Loire-Atlantique
ADEF
AAFP /CSF 44

26 rue Félix Faure
29 rue Jules Verne
70 rue du Lt de Monti
8 avenue des Thébaudières - BAL
44 - 18ème étage
19 rue Pierre Brossolette
11 rue de la Galarnière
14 allée du Parc des Mahaudières
20 rue Etienne Lemerle

44400
44703
44400
44800

REZE
ORVAULT
REZE
ST HERBLAIN

44400
44400
44400
44400

REZE
REZE
REZE
REZE

10 rue des Bertineries

44400

REZE

38 avenue de la Houssais
Place JB Daviais
15 rue de la Barbonnerie
12 rue Anatole de Monzie
9 rue Vivier
11 place Jean Perrin
31 chemin Bleu
2 rue Véga
9 rue du Vivier
25 rue Esnoul des Châtelets
38 rue Julien Douillard
22 avenue des Vertes Vallées
64 rue de la Classerie
11 rue des Morandières
8 impasse du Pélican
1 allée de Provence
3 rue Germaine Richier
44 rue de la Commune

44400
44400
44400
44200
44400
44400
44400
44400
44400
44200
44400
44800
44400
44400
44400
44400
44400
44400

REZE
REZE
REZE
NANTES
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE
NANTES
REZE
ST HERBLAIN
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE

Ehpa Services Saint Paul
Résidence Cémavie Bords de Sèvre
Résidence Cémavie la Houssais
Résidence Clos de l’Ile Macé ORPEA
Résidence Les Bergeronnettes
Résidence les Jardins du Vert Praud
Résidence Nexity Edenéa
Résidence Seniors Belles Rives
Résidence Voisin’âge

103 rue Jean Fraix
20 rue Claude Gaulué
135 rue de la Classerie
13-15 rue Eugène Orieux
103 rue Jean Fraix
100 rue du Vert Praud
10 rue des Naudières
1-5 rue Frederico Garcia Lorca
7 rue René Cassin

44400
44400
44400
44400
44400
44400
44400
44400
44400

REZE
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE
REZE

SLR-CFDT de Rezé – Les Sorinières
ULSR CGT Sud Loire Retraités

9 place de la Gare de l’Etat
Bâtiment Touraine, allée
Touraine

44276
44400

NANTES
REZE

AEPR Anciens
ASBR, SECTION Gym
Association les Mahaudières
Association des bénévoles des
résidences Mauperthuis et Plancher
Association des peintres amateurs de
Rezé
Association quartier de la Houssais
CCAS de Rezé
Chorale Ritournelle de Rezé
Chorale « un chœur des cœurs »
Club des Retraités de Rezé
CSC Château
CSC Jaunais-Blordière
CSC Loire et Seil
CSC Ragon
Enfants réfugiés du Monde
Cinéma St Paul
Ensemble et solidaires (UNRPA)
ESAT les Ateliers du Landais
Gym Santé Loisir Rezéenne
Société des Amis de Rezé
SRGV
Swing golf
Tourisme et Loisirs
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I. ADMINISTRATION
2019-2020
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1-1. MANDATÉS 2019-2020

MEMBRES DE DROIT

C.A.

Titre

NOM

PRENOM

Maire
Adjoint en charge de la politique
publique en faveur des personnes
âgées et de la prévention de la santé
Elue

Mr.

NEAU

Hervé

Mr.

AUDUBERT

Philippe

Mme

BOURGEAIS

Agnès

Elue

Mme

FOND

Nathalie

C.C.A.S.

Mr.

AIGROZ

Gérard

CLIC

Mme

HUBERT

Pélagie

Mme

LINDIER

Sonia

Académie de billard Rezéenne

Mr.

FAVROULT

Yannick

ADAR de Loire-Atlantique

Mme

AZAIS

Jacqueline

ADEF

Mme

COSTE

Nicole

Mme

DEMARGNE

Gisèle

Mme

COURILLEAU

Solange

Chargée de mission handicap, séniors

MEMBRES
ADHÉRENTS

AEPR Anciens

Association chorale
"un chœur des cœurs"

Mme

Association des peintres amateurs
de Rezé

Mr.
Mme

PASQUIER
MENUET

Jacques
Odile

Association des bénévoles des
résidences Mauperthuis et Plancher

Mr.

AVERTY

Jean-Paul

Mme

COLLET

Colette

Association du quartier de la
Houssais

Mr.
Mr.

PENEL
CRETEUR

Jean-Jacques
Jean-Pierre

Association les amis de Rezé

Mr.

COSTE

Jacques

Association Les Mahaudières
Initiatives Solidaires

Mr.

FRANCOIS

Michel

Mr.

GUINE

Alain

Club des anciens de Rezé

Mme

MOISY

Francine

Cinéma Saint Paul

Mme

PAQUER

Martine

CSC Jaunais-Blordière

Mme

LORENDEAU

Madeleine

CSC Loire et Seil

Mme

BERNOUD

Aurélia
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FLEURY

Josette

CSC Ragon

Mr.

MORICE

Robert

Enfants réfugiés du monde

Mr.

DUGAST

Jean-Noël

Mr.

BOUARFA

Maurice

Mme

MATELOT

Gisèle

Gym Santé Loisir Rezéenne

Mr.

CHUPIN

Daniel

SRGV (Section Rezéenne
Gymnastique Volontaire)

Mme
Mme

GARETIER
DEMARGNE

Monique
Gisèle

Mr.

BOURREAU

Gérard

Tourisme et Loisirs

Mr.
Mme

CORBIN
LE ROUX

André
Alberte

Cémavie Bords de Sèvre

Mme

GRIMAUD

Agnès

Clos de l’Ile Macé

Mme
Mme

PIOLOT
DECODTS

Sylvie
Lucie

Cémavie la Houssais

Mme

PANNETIER

Suzanne

EHPA Service St Paul
Résidence Les Bergeronnettes

Mr.
Mme

BURBAN
RENOU

Hervé
Odile

Résidence les Jardins du Vert Praud

Mme

PATRON

Joëlle

Voisin’âge

Mme

JARNY

Johanna

Résidence Nexity Edenea Les
Jardins d'Augusta

Mme

MAUGRET

Élise

Villas Ginkgos
Résidence seniors Belles Rives

Mr.

MAHE

Benoît

SLR-CFDT de Rezé-Les Sorinières

Mr.

BARON

René

Mr.

PARINGAUX

Gérard

Mr.

DOUILLARD

Louis

Président

Mr.

AIGROZ

Gérard

Commission Cinéma

Mme.

PAQUER

Martine

Commission Finances - Trésorière

Mme

COSTE

Nicole

Ensemble et solidaire (UNRPA)

Swin Golf de Rezé

ULSR CGT Sud Loire Retraités

MEMBRES
INDIVIDUELS

Secrétaire

Mr.

JAUNET

Rémi

Commission Mémoire

Mme

JOUBERT

Ghislaine
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1-2. MEMBRES DU BUREAU - Saison 2019-2020

STATUT

Titre

NOM

PRÉNOM

Président

Mr.

AIGROZ

Gérard

Vice-Président

Mr.

DAVID

Michel

Trésorière

Mme.

COSTE

Nicole

Trésorière adjointe

Mme.

COURILLEAU

Solange

Secrétaire

Mr.

JAUNET

Rémi

Secrétaire adjointe

Mme.

PAQUER

Martine

Chargé de
communication

Mr.

COSTE

Jacques

Membre

Mr.

CORBIN

André

Membre

Mr.

DUGAST

Jean-Noël

Membre

Mr.

LAMBERT

Yves

Membre

Mme.

JOUBERT

Ghislaine

Membre

Mme.

COMTOIS

Marie-France

Invitée Permanente

Mme.

GUILLOU

Madeleine
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1-3. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 21 novembre 2019
Élue : (1)

Madame Véronique Charbonnier, Adjointe en charge des quartiers sud
de Rezé et des personnes âgées et du logement.

Excusés : 6 dont

Monsieur Gérard Allard, Maire de Rezé, Madame Valérie Bolteau,
Animatrice des Ateliers Liens Croisés de Rezé Seniors.

Adhérents présents : 112
Représentantes de l’administration (1) : Madame Muriel Jouanneaux
Journaliste : (1)

Monsieur Jaunet Rémi (Ouest France)
-------------------------------oOo-------------------------------

La séance est ouverte à 14 h 40, par le Président Gérard Aigroz, à la salle de l’AEPR, 19 Bis Rue
Pierre Brossolette à Rezé.
Pour de plus amples informations, se référer à la plaquette de l'Assemblée Générale, disponible en
version papier auprès de l’association ou sur le site internet : rezeseniors.fr
 Mot d'accueil du Président, qui remercie tous les bénévoles et associations de leurs
présences et fait une synthèse des événements et faits marquants qui se sont déroulés au sein de
l’association du 1 septembre 2018 au 31 août 2019.

COMPTE RENDU de l’AG du 22 Novembre 2018
Compte-rendu de la dernière Assemblée Générale présenté par Monsieur Aigroz.
 Adopté à l’unanimité des membres présents.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019
Les statistiques sont présentées par Monsieur Aigroz. Il en ressort une augmentation de plus de 9%
par rapport à 2018, soit 54 adhérents en plus. La moyenne d’âge se situe toujours dans la tranche 70
à 79 ans.
Ateliers Mémoire, lecture faite par Ghislaine Joubert
Atelier Écoute musicale, lecture faite par Yves Lambert.
Atelier de Verbicrucisme, lecture faite par Pierre Clech.
Activité Piscine, lecture faite par Michel David, en l'absence de Christiane Métriau.
Atelier d’Initiation Théâtre, lecture faite par Yves Lambert.
La crèche « Les Ritournelles », lecture faite par Odile David.
Film « coup de cœur » du mois, lecture faite par Martine Paquer.
Club « lecture », lecture faite par Nicole Leclercq.
Atelier Généalogie, lecture faite par Jacques Coste.
Ateliers « Liens Croisés », lecture faite par Michel David, en l’absence de Valérie Bolteau.
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Les petits déjeuners thématiques, lecture faite par Jacques Coste.
Les « Mardis de l’Histoire » lecture faite par Rémi Jaunet.
L’association « Les Amis de Rezé », via René Masson, intervient pour faire un appel à témoignages
et/ou pour obtenir des prêts de photos liés aux travaux actuellement réalisés dans le vieux bourg de
Rezé dans le cadre de recherches historiques.
Les Ateliers Numériques, lecture faite par Jacques Coste.
Activités Estivales, Semaine Nationale des Retraités, Théâtre Nelly Daviaud et sorties diverses,
lectures faites par Jacques Coste.
 Le rapport d’activité 2018-2019 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Présenté et lu par Monsieur Aigroz.
 Rapport moral et d’orientation pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019 adopté à
l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Présenté par Mesdames Nicole Coste et Muriel Jouanneaux en l’absence de Solange Courilleau :
• Résultat 2018-2019,
• Bilan 2018-2019,
• Budget prévisionnel 2019 et 2020.
•
Le résultat financier pour l’année 2018-2019 est une perte de 4.530,49 euros car la subvention reçue
de la Conférence des Financeurs a été moindre que celle demandée et escomptée.
Pour le budget prévisionnel 2019-2020, Rezé Seniors a budgété un poste à mi-temps pour les
ateliers Liens Croisés de mars à juin 2020 et un renfort CDD de deux mois en juillet et août pour
renforcer les équipes de bénévoles et palier au congés des permanents.
 Rapport financier adopté à la majorité avec une abstention.

-------------------------------oOo------------------------------ Le Président demande à l’Assemblée si des personnes sont intéressées pour intégrer le Conseil
d’Administration à titre individuel. Personne ne se porte candidat.
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
 Les participants de l’atelier théâtre présentent des sketchs et récitent des fables.
 Monsieur Gérard Aigroz invite l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Muriel Jouanneaux,
Le rapporteur
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II. RAPPORT D’ACTIVITÉ
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2.1. STATISTIQUES

Augmentation
constante des
adhésions sachant
qu’avec la Covid, les
adhésions se sont
arrêtées en mars 20

Augmentation de la gente
féminine : + 2% en 1 an

Répartition des adhérents par tranches
d'âge
90ans et +
3%
80 ans et +
26%

- de 60 ans
1% 60 à 69 ans
25%

70 à 79 ans
44%
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2.2. LES ATELIERS MÉMOIRES

Pour l’exercice 2018-2019, les effectifs sont restés stables. Les dix
séances ont toujours lieu le lundi après-midi, environ tous les quinze jours,
hors vacances scolaires, entre octobre et mai.

Une nouvelle animatrice, Marie-France, a rejoint l’équipe.

La présence de Camille Le Saint, en service civique à Rezé Seniors, nous a
été précieuse. Elle nous a rencontrés, animatrices et animateur, puis a suivi
une séance dans chaque atelier. Dans ses conclusions, elle nous a confortés
dans nos façons de procéder et a mis à notre disposition de nouveaux
documents de travail. Merci à elle.

L’équipe des animateurs
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2.3. ATELIER ÉCOUTE MUSICALE
L’Écoute Musicale de Rezé Seniors a fêté sa onzième saison.
Nous avons enregistré un chiffre record de participation de 20 personnes pour une
même séance, mais en moyenne, nous étions 15 personnes de septembre 2019 à février
2020.
La musique classique tient toujours la tête du classement suivie de près par l’opérette
notamment celle de « No no, Nanette ».
Malgré la Covid, la saison 2020-2021 a repris et nos mélomanes amateurs sont toujours
au rendez-vous, pour notre plus grand plaisir. 12 personnes ont apprécié le répertoire
lyrique de Roberto Alagna en septembre et pourront découvrir l’opérette « Chanson
Gitane » en octobre.

L’équipe d’animation :
Yves Lambert
Ghislaine Joubert, Louise-Anne Mary
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2.4. ATELIER VERBICRUCISME

Nous devions nous retrouver à 18 reprises à '' La Carterie '' entre septembre 2019 et
juin 2020, mais tout s'est interrompu début mars comme pour les autres activités. Alors
que nous rédigeons ce bilan - à savoir en août - il est prévu que nous nous retrouvions le
23 septembre pour une onzième année. Les dates en sont calées. Espérons que le groupe
pourra se retrouver et travailler dans une certaine quiétude en respectant les
précautions en usage depuis le mois de mars et aussi longtemps qu'il le faudra !
Il faut savoir que la pandémie a mis fin aux publications mensuelles de grilles dans
le bulletin de Rezé Seniors et qu'il nous aura été impossible de préparer le recueil annuel
de 16 ou 24 grilles, véritable résumé de notre travail collectif sur une année complète.
Nous y glissions des grilles de tailles et de présentations différentes, des mots en
forme d'éclairs ou de points d'interrogation, voire des mots aux lettres brouillées ou
d'usage peu courant. Ces créations vont reprendre une fois que tout, ou presque, aura
retrouvé une certaine normalité. On y est! On va y être ? C'est pour bientôt ? Le groupe
est impatient car l'ambiance des ateliers leur a manqué.
Cette année - pas comme les autres - et avant le confinement, nous avons découvert
qu'il existait une commune picarde au nom original - et court! - de Y, une petite commune
qui abrite pas moins de 94 Ypsiloniens et Ypsiloniennes. Inutile de la chercher dans nos
grilles. Les mots d'une lettre en sont exclus. AA et OO ont plus de chance … Mais, si ça
vous dit? Allez à Y, en Picardie !

A l'année prochaine!
Rezé, fin août 2020
La référente du groupe et
l'animateur
Marie-France Comtois et
Pierre Clech
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2.5. ACTIVITÉ PISCINE
Notre saison 2019/2020 à la piscine a fort bien débuté.
Pour la première fois Rezé Seniors pouvait ouvrir deux créneaux : le mercredi matin de
9h à 9h45 et le jeudi après-midi de 17h15 à 18h.
-

40 inscrits dans le premier groupe avec une moyenne de 25 présents sous la
protection des maitres-nageurs sauveteurs de la piscine
25 inscrits dans le deuxième groupe pour 16 présents.

Pour ce deuxième groupe nous avons dû embaucher un maitre-nageur sauveteur (MNS) à
l’année ce qui est relativement onéreux.
Nous avons rencontré à ce sujet l’adjoint au maire délégué aux sports et le responsable
de la piscine, le créneau du jeudi sera un peu décalé en 2020/2021, de 15h30 à 16h15
mais sera surveillé par un MNS de la piscine.
Nous avons aussi demandé et obtenu que pour tous les Seniors de Rezé, l’accès à la
piscine soit gratuit en juillet et en août de 10h à 12h dès cet été 2020.
L’ambiance est très sympathique dans les deux groupes. C’est une activité de détente
très appréciée par les participants, ce qui n’empêche pas de faire des mouvements et
des étirements qui font beaucoup de bien.
Mais, l’épidémie de Covid 19 est venue brutalement interrompre cette belle organisation,
à notre grand désarroi.
Nous espérons bien reprendre ces activités à la rentrée et travaillons pour.

Les référents des activités piscine.
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2.6. ATELIER D’INITIATION THÉÂTRE
Le début de la saison a commencé le 11 septembre 2019 au centre André Coutant à
14h30.
Après l’accueil des anciens, la saison redémarre, sans nouvelle tête. Le programme est
fixé dans les grandes lignes : lectures, improvisations, petit-déjeuner thématique qui
portera sur « la vie et l’œuvre de Georges Courteline » avec trois lectures : « un coup de
fusil », « Monsieur Badin », « la peur des coups ».
Le programme, étant donné les problèmes sanitaires rencontrés, n’a pas changé. Il y a eu
simplement un report de dates, notamment pour le petit-déjeuner prévu en mai
initialement.
Lectures et improvisations ont eu lieu à l’assemblée générale de Rezé Seniors en 2019 et
un spectacle d’impros a ravi les adhérents de l’ACR (anciennement ASSECO) qui
d’ailleurs nous redemandent.
Les problèmes sanitaires n’ont pas découragé les membres de l’atelier qui ont accueilli
une nouvelle comédienne en septembre. Une seule démission masculine à noter depuis la
rentrée.
À noter que les ateliers en « plein air » qui ont eu lieu en juin et juillet nous permettent
d’envisager de nouvelles recrues.

L’animateur : Yves Lambert
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2.7. LA CRÈCHE « LES RITOURNELLES »

C’est la 10ème année que Rezé seniors offre ses services à la crèche « les Ritournelles »
notre voisin.
En effet ,4 mamies (Odile, Françoise, Laure et Françoise) accompagnent les enfants aux
sorties extérieures de la crèche.
Un planning d’environ une vingtaine de sorties nous est proposé auquel nous nous
inscrivons suivant nos disponibilités.
Ces activités réparties entre la médiathèque où les enfants attentifs aux histoires qui
leur sont racontées et l’école de danse et musique de la Balinière où Claire et Maria les
initient à leur art avec beaucoup de motivation.
Nous les mamies, c’est avec plaisir et conscientes de rendre service que nous partageons
ces moments précieux pour l’éveil des petits.
Ces activités devaient se dérouler d’octobre 2019 à juin 2020. Un gouter à la crèche
pour la galette des rois est venu s’intercalé et apprécié de tous. Mais nous y voilà,,, ! le
« corona » est passé par là et est venu tout chambouler voire même annuler ce beau
programme.
Que dire de plus, comme tout le monde, nous avons cessé nos rencontres et privilégié
notre santé et celle des autres,
Nous espérons bien sûr des jours meilleurs,

Pour l’équipe : Françoise Bellorgey

18

2.8. FILM COUP DE CŒUR
Cette année, le cinéma n’a pu vous proposer que six séances du fait de la pandémie. Il a rouvert
ses portes début septembre 2020.
Nous espérons que vous reprendrez vos habitudes, à savoir une séance par mois au prix de 3,80€
grâce à Rezé Seniors.
À la première séance du 16 septembre 2020, pour le film « De Gaulle », nous avons eu 30 clients,
on compte sur vous !
Les conférences de Connaissance du Monde devaient reprendre le 4 novembre 2020 avec
« Splendeurs d’Italie » puis le 18 novembre « La Chine » mais Connaissance du Monde a été
obligé d’annuler ces projections.

Résultats de l’année 2019-2020
Date
18/09/19
16/10/19
20/11/19
18/12/19
22/1/20
19/02/20

Rezé
Seniors

Cinéma

Total Cinéma

« Fête de famille »
« le Dindon »

43

38

81

22

27

49

«Au nom de la terre »
« Joyeuse retraite »
« Le meilleur reste à venir »
« Docteur »

105

101

206

52

72

124

60

64

124

49

50

99

331

352

683

Film

Total
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2.9. CLUB LECTURE

Comme toutes les activités de Rezé Seniors, le club de lecture a été brutalement
interrompu en mars 2020 par le confinement.
Entre septembre 2019 et mars 2020, nous nous sommes retrouvées une fois par mois
pour commenter un livre. Nous étions une vingtaine de fidèles lectrices.
A chaque rencontre, l’une de nous présente « le livre du mois », choisi en commun en
début d’année. Suivent les commentaires, remarques concernant l’auteur et l’œuvre.
La réunion se terminait autour d’un goûter partagé, ce qui donnait un regain aux
conversations.
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2.10. L’ATELIER GÉNÉALOGIE

Pour la saison 2019-2020, nous avons fait une séance mensuelle à partir du mois
d’octobre plus 4 séances d’initiations pour les débutants. Plus de 33 inscrits et des
ateliers toujours bien remplis.
Les séances ont lieu le vendredi à partir de 14h30 au centre André Coutant.
Le début est consacré à un thème : méthode de recherche, type d’archives... ou à des
exemples de recherches commentées.
La deuxième partie est une aide directe aux recherches individuelles et une réponse aux
questions.
Les séances d’initiation sont destinées à la découverte des archives en lignes, état-civil
et registres paroissiaux, puis aux registres de recensement et aux archives militaires.
Les séances ont été annulées à partir de mars pour cause de Codid, et une aide par
messagerie proposée par la suite. Bernard et Geneviève étant à disposition pour
résoudre vos problèmes, n’hésitez pas à les appeler.
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2.11. ATELIER TRICOT
Le projet de création d’un atelier « tricot » fait suite à une demande d’adhérents de
bénéficier d’activités manuelles et conviviales. Pour faire suite, l’activité a été présentée
en décembre 2019 et dès janvier 2020, 27 personnes étaient inscrites.
Partenaire d’E.R.M (Enfants Réfugiés du Monde) cet atelier a pour objet la réalisation de
layettes (brassières, bonnets, chaussons, couvertures ….) pour prématurés et bébés nés
dans les campements de réfugiés sahraouis près de Tindouf en Algérie. Le 17 janvier les
représentants de cette association à but humanitaire nous ont présenté, films à l’appui,
les conditions de vie de ces jeunes enfants ce qui a permis de mieux cerner leurs besoins
et l’atelier a donc démarré dès février à raison de 2 séances de 2h par mois.
La fréquentation a été de 18 personnes à chaque rencontre mais tout a été arrêté à la
mi-mars ce qui n’a pas empêché après le dé-confinement qu’une petite dizaine de
« tricoteuses » se réapprovisionne en laine afin de continuer leurs créations au cours de
l’été.
Plusieurs dizaines de kilos de layette seront acheminés sur place par le conteneur
expédié en fin d’année par ERM.
Joëlle LIGIER/Jean-Noël DUGAST
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2.12. ATELIER « TOUT EN EQUILIBRE » AVEC SIEL BLEU
Le Groupe Associatif Siel Bleu utilise l’Activité Physique comme outil de prévention avec
pour objectif de préserver l’autonomie tout au long de la vie chez les personnes âgées.
Ces programmes favorisent l'amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie des
participants par la pratique d'activités motrices régulières, prodiguées et accompagnées
par des professionnels spécifiquement formés.
Financés pour moitié par la Carsat des Pays de la Loire, 14 ateliers devaient avoir lieu de
janvier à avril 2020 sur le thème « tout en équilibre », mêlant gym douce adaptée pour
les seniors et des conseils sur la nutrition.
Le cycle a démarré le 7 janvier mais s’est malheureusement achevé prématurément le 3
mars avec le confinement. Les séances mobilisaient une douzaine de personnes chaque
semaine.
La régularité de la prise en charge a pour but la consolidation d'objectifs moteurs tels
que le renforcement musculaire et l'amélioration de la souplesse articulaire, mais aussi
des objectifs cognitifs tels que la coopération et la communication. Les participants sont
mobilisés dans un climat convivial, favorisant la création ou la consolidation de liens
sociaux.
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2.13. LES ATELIERS LIENS CROISÉS

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes de plus de 60
ans qui habitent à Rezé. Nous proposons des activités de loisirs avec la possibilité d’aller
chercher les bénéficiaires à leur domicile par l’intermédiaire de bénévoles ou de l’animatrice et
de proposer diverses animations ludiques ! Ces rendez-vous récréatifs ont lieu les mercredis,
jeudis et vendredis après-midis. Ceux du jeudi se font en partenariat avec le CSC Château
depuis janvier 2018.
•
•
•
•
•

•
•

Nombre de bénéficiaires : 58 inscrits, dont 6 hommes. Données stables par rapport à la
saison précédente.
105 ateliers réalisés entre septembre 2019 et fin août 2020 contre 154 en 2018-2019.
6 personnes ont quitté les ateliers en cours d’année soit pour une entrée en EHPAD soit
pour une résidence services ou en famille et nous avons eu un décès.
Il faut noter une baisse sensible des bénéficiaires depuis le confinement et 40 ateliers
annulés entre le 12 mars et mi-juin 2020.
Par contre, il y a eu plus d’ateliers en été car l’animatrice Valérie Bolteau a été remplacée
durant ses congés par Emmanuel Crouail, bien que 5 ateliers aient dû être annulés à cause
de la canicule.
Age moyen = 84,9 ans contre 84 ans l’année dernière.

 Tarifs :
Une revalorisation des tranches 4 à 7 du quotient fiscal a été effectuée en septembre 2019 pour une
tarification sociale plus équitable. Les autres tarifications sont restées inchangées par rapport à
l’année précédente.

 Bénévoles :
Ils ont été au nombre de 19 (13 réguliers-es), 16 chauffeurs-ses + 3 bénévoles
« accompagnateurs » au CSC du Château. Suite au confinement certains-nes ont préféré
interrompre leurs engagements (santé, âges, vacances, ou à cause du protocole plus
contraignant).
Avec le nouveau protocole, nous ne pouvons transporter que 2 personnes assises à l’arrière avec
port du masque. De ce fait l’animatrice a dû covoiturer elle-même beaucoup plus de bénéficiaires.
Nous remercions le service jeunesses de la ville de Rezé pour le prêt régulier d’un véhicule plus
grand cet été ce qui nous a permis de transporter 3 personnes au lieu de 2.
À noter une augmentation de la base de remboursement des frais kms, de 0,35€ km à 0,40€/km pour
les bénévoles souhaitant se faire rembourser leur kilométrage, ajustée sur celle pratiquée par le
service mobilité de la ville de Rezé.
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 Les partenariats :
Outre les partenariats déjà établis avec les services Seniors de la ville de Rezé, cette année, il y
a eu :
- 1 visite des élèves du lycée Goussier, en 2ème année Bac Pro, service à la Personne.
- des rencontres avec le CSC Ragon, dans un premier temps avec la Directrice et le Président,
puis Thierry Guillerm, le référent « Seniors » du CSC afin d’identifier les besoins et les futurs
bénéficiaires du quartier Ragon pour la création d’un quatrième atelier Liens Croisés. Cette
démarche fait suite au Diagnostic Local d’Accompagnement (D.L.A) réalisé entre septembre
2019 et janvier 2020.

 Autres infos :
- Participation à quelques ateliers de Lucile Berruyer en service civique de janvier 2020 à juin
2020.
- Accueil de stagiaires, Léa, en Bac Pro Service à la Personne et de Fabienne et Géraldine, toutes
les 2 en reconversion professionnelle.

 Premier séjour vacances organisé :
- St Molf près de Guérande, gite « Maison Rivage » (association de séjours pour les personnes en
situation d’handicap).
- du 23/09/19 au 26 /09/19.
- 9 participants du groupe du mercredi et vendredi + 2 bénévoles + l’animatrice–coordinatrice
-Tarif pour les bénéficiaires 230 euros (paiement en 3 fois)
- Prise en charge financière de Rezé Séniors pour les 3 accompagnateurs.
- Sortie à l’Océarium du Croisic, ville de Guérande, village de Kérinet et bord de mer.
Ce jour a été très apprécié par les bénéficiaires et d’une grande richesse. Il a permis à 2
personnes âgées de partir pour la première fois en vacances de leur vie ! pour les autres cela
faisait plusieurs années qu’elles n’étaient pas parties.

 Animations exceptionnelles ou sorties :
• Loto
• 3 sorties au cinéma St Paul
• Invitation régulière à des spectacles musicaux à la Résidence de la Houssais jusqu’ à fin
février.
• Avec la Résidence St Paul en décembre 2019 spectacle de fin d’année (MUSICADET)
• Participation au repas des Séniors de la Ville de Rezé, 20 personnes accompagnées de
chauffeurs bénévoles.
• Fête de Noël et repas avec traiteur pour 2 groupes rassemblés.
• Au CSC Château : 2 interventions de Services Civiques « Silver Geek « pour initier les
Séniors au jeux vidéo (WII bowling)
• Repas de Noël+ spectacle musical et goûter intergénérationnel avec les enfants et
familles du CSC.
• Intervention une fois par mois de Siel Bleu (activité sportive adaptée, prévention des
chutes) financé par le CSC.
• Entretien avec une enseignante de l’école Château Sud afin de programmer 2 rencontres
avec les enfants de sa classe de grande section autour de jeux et du chant (cela n’a pas
eu lieu à cause du COVID 19).
• Spectacle de danse dans le cadre du panier Culturel de la Ville de Rezé (juillet 2020).
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• Sortie achats de fleurs et plantes en magasins.
• 2 sorties à Préfailles en juin 2020, déjeuner au restaurant (à la charge des bénéficiaires)
et promenade en bord de mer.
• Bateaux Nantais en juillet 2020 avec Rezé Séniors.
• A la reprise, post confinement beaucoup d’activités ont eu lieu dans des parcs de Rezé
(jeux de boules et palets) avec Rezé Seniors.

 Projets Ateliers Liens Croisés pour 2020-2021
-

Accueillir Géraldine Mayol en formation alternante « animatrice en gérontologie « de
septembre 2020 à juin 2021. MFR St Père en Retz.

-

Créer un nouvel Atelier Liens Croisés au CSC Ragon (au Printemps 2021).

-

Création éventuelle d’un atelier Lien Croisés sur le CSC Loire et Seil.

-

Recrutement d’un ou une animatrice à mi-temps.

-

Co-recrutement et co-accueil des Services Civiques pour la période mars-octobre 2021.

-

Fête de Noël, à la Carterie et au CSC (suivant le protocole Covid).

-

Au CSC Château : rencontre intergénérationnelle avec une classe de l’école Château Sud
et gouter inter-âge avec les enfants venant au CSC.
Fête du printemps.

-

Renforcer les partenariats avec les EHPAD et les Résidences Séniors de la commune
(spectacles et sorties).

-

Fêtes de fin d’année et printemps au CSC Château.

-

Organisation d’un séjour vacances en septembre 2021 avec les « Chèques Vacances
Séniors ».
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2.14. LES PETITS DÉJEUNERS THÉMATIQUES

Jeudi 10 septembre 2019 : Médiation animale par Korydwen Lévèque d’Anim’Oups

Conférence très instructive sur les animaux de
compagnie : leurs habitudes, bienfaits et contraintes.
L’intervenante était accompagnée de son chien, lapins et
plusieurs hamsters.

Jeudi 8 octobre : Présentation de l’offre numérique de la Médiathèque Diderot
Découverte des nombreuses possibilités numériques et futures mises en application…

Jeudi 12 novembre : Présentation conjointe de la Coopérative funéraire et de
l’association « Elisabeth Kübler-Ross ».
C’est un sujet difficile qu’abordait ce jour-là Rezé
Seniors, sujet qui nous présentait à la fois une
coopérative funéraire, pour la plupart d’entre nous
parfaitement inconnue, et l’association « Elisabeth
Kübler-Ross » qui apporte un soutien précieux à
ceux qui sont confrontés à un deuil.

Jeudi 12 décembre : Concert de la chorale « Ritournelle de Rezé » suivi d’un
karaoké de classiques de la chanson française.
Un rendez-vous attendu et apprécié en cette fin
d’année, avec un beau concert des quelques 40 membres
de la chorale « Ritournelle de Rezé » emmenée par la
chef de chœur Natacha Gourreau. Au programme, Piaf,
Fersen et des chants traditionnels. La matinée s’est
terminée en séance karaoké avec la participation active
du public.
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Jeudi 16 janvier 2020 : l’habitat participatif avec des intervenants de Nantes
Métropôle, des associations Hal’âge Rezé et Loki Ora.
La Chargée de Mission Habitat Participatif de Nantes
Métropôle a présenté ce qu’est l’habitat participatif et les
différentes formes qu’il peut prendre.
Madame Briand d’Hal’âge Rezé a témoigné de son expérience du
projet des Petits Moulins à Rezé et a fait connaître l’association
Hal’âge qui développe et soutient les démarches d’innovation
sociale au croisement de l’habiter et du vieillir. Enfin
l’association Loki Ora a parlé des seniors qui choisissent de
vivre ensemble dans un esprit de solidarité, d’échange et de
partage à travers une colocation sur-mesure, en location.

Jeudi 13 février : Présentation de Coopavie

Présentation de Copavie, le groupement de coopération sociale et
médico-sociale Rezéen, avec Alain Guiné et Maëla Nobelen des
résidences Mauperthuis et Plancher. Une quarantaine de participants
ont découvert tous les services proposés par ce groupement : café
entr’aidants, atelier d'activités physiques adaptées aux séniors en
perte d'autonomie, accueil de jour.

Jeudi 12 mars sur l’Aromathérapie
Des conseils sur les bienfaits des plantes et huiles
essentielles pour traiter les petits maux du quotidien.
Grâce à leurs vertus cicatrisantes, antiinflammatoires, anti-rhumatismes, antalgiques,
analgésiques et anesthésiques, beaucoup de plantes
peuvent éviter de recourir trop rapidement aux
médicaments. Cette conférence a été très appréciée
par un public féminin venu en nombre.
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2.15. LES MARDIS DE L’HISTOIRE
Programme chargé pour Les Mardis de l’Histoire en collaboration avec Les Amis De Rezé et la
maison de retraite St Paul. Pratiquement chaque conférence est suivie à part égale par des
résidents et des passionnés d’Histoire.

Mardi 9 Octobre 2019

L’arrestation du surintendant Fouquet.
Par Emmanuel de Gourcy
Survol d’une grande partie de notre histoire. De sa naissance le 23 février 16152 à Paris, à sa
mort le 23 mars 1680 à Pignerol, 661. Louis XIV, Mazarin, d’Artagnan, Colbert, Richelieu, la
fronde et Anne d’Autriche vont émailler cette conférence

Mardi 5 Novembre 2019

Le massacre de la Saint-Barthélemy.
Par Philippe Hamon
C’est le massacre des protestants déclenché à Paris, le 24 août 1572. Il est la conséquence des
déchirements de la noblesse française entre catholiques et protestants, notamment de
la vendetta entre la maison de Guise et le clan des Châtillon-Montmorency. Entre 10 000 et
30 000 assassinats dans la France entière, selon les sources.

Mardi 14 Janvier 2020
Doubles funérailles d’Anne de Bretagne.
Par Jacques Santrot
Le corps de la reine Anne de Bretagne est inhumé dans la nécropole royale
de la basilique de Saint-Denis. Ses funérailles sont d’une ampleur
exceptionnelle : elles durent quarante jours, et inspirent toutes les
funérailles royales jusqu’au XVIII siècle. Mais son cœur, selon sa volonté, a
été placé dans un cardiopathe en or rehaussé d’émail, puis est transporté à
Nantes pour être déposé, le 19 mars 1514, en la chapelle des Carmes.

Mardi 3 mars 2020

Chateaubrilland
Par Jean Guiffan

François-René Chateaubriand, né à Saint-Malo le 4 septembre 1768 et
mort à Paris le 4 juillet 1848, est considéré comme l'un des précurseurs
du romantisme français et l'un des plus grands noms de la
littérature française. Chateaubriand s'inscrit politiquement dans la
mouvance royaliste. Plusieurs fois ambassadeur auprès de souverains
divers, il est nommé ministre des Affaires étrangères de 1822 à 1824
sous la Restauration, sous le règne de Charles X.
Plus de cinquante personnes sont venues écouter la conférence de Jean
Guiffan et survoler une partie importante de notre Histoire.
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2.16. LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Pour la seconde année, Rezé Seniors a organisé quatre ateliers numériques avec l’ANAF
(Association Nantaise d’Aide Familiale). Une nouveauté, la création d’un niveau
perfectionnement, en plus de l’atelier découverte.
Les 24 seniors qui ont participé ont permis d’acquérir les bases de l’informatique ou de
renforcer le maniement de leur tablette, et d’utiliser avec plus de confiance leur
appareil ordinateur.
Devant le succès rencontré, de nouvelles sessions sont d’ores et déjà organisées pour la
saison 2020-2021, avec des modules sur l’utilisation des smartphones.
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2.17. ACTIVITES PROPOSÉES DURANT LE CONFINEMENT
Du 16 mars au 10 mai inclus 2020, Rezé Seniors a proposé à ses adhérents ayant une
adresse mail des suggestions d’activités variées, tous les jours, pour palier à l’incapacité
de maintenir les ateliers en présentiel, au centre André Coutant ou à la Carterie.
Au programme, des informations pratiques sur les mesures gouvernementales ou locales
mises en place durant le confinement par la ville de Rezé et Nantes Métropole et
surtout des suggestions d’activités : gym avec de courtes vidéos, de la musique, des
reportages de dépaysements audio et vidéo, des pièces de théâtre, des blagues, des
jeux, des coloriages, des sites internet pour voir en direct des lieux dans le monde
entier ou des oiseaux et leur nidification ainsi que des recettes culinaires.
À partir de fin mars, Rezé Seniors a également appelé chaque semaine au téléphone 150
d’adhérents n’ayant pas internet pour prendre des nouvelles, communiquer des infos
pratiques et recenser d’éventuels besoins. Nous avons reçu de magnifiques témoignages
durant le confinement. En voici quelques-uns.

Quelques témoignages des adhérents de Rezé Seniors durant le
confinement
« Merci pour ces précieuses informations, on se sent moins seul. »
« Merci pour cet élan de générosité en étant près de nous chaque
jour avec des informations intéressantes. Ça fait du bien ! »

« Merci beaucoup pour ces envois quotidiens. C'est un vrai régal de découvrir chaque jour ces
distractions de qualité avec les concerts, les musées, les pièces de théâtre, et les encouragements... »
« Je remercie vivement l'initiative de Rezé Senior qui nous accompagne dans notre confinement
par le biais d'activités variées. Je mesure la chance de bénéficier de cet élan de solidarité qui
élargit l'éventail d'occupations et rend plus douce cette période troublée et anxiogène. Nous
sommes privilégiés ! »

« Encore bravo pour votre soutien et votre ténacité pour ns apporter de la douceur, du zen, du lien, pour
confronter cette épreuve pas tjrs facile à vivre. Merci, merci d’être avec nous. »
« Merci des nouvelles comme chaque jour…Nous faisons suivre nos activités Rezé seniors dans
toute la France en direction de nos amis. »
« Merci pour tous ces envois. Quel bonheur de ré entendre des tubes des années 60, toute ma
jeunesse et quel plaisir d’avoir tous les jours votre lecture »
« Merci merci encore pour votre sollicitude envers les anciens de Rezé Seniors,
pour ceux en tout cas qui possèdent ,comme moi internet. Je passe de très bons
moments d'enrichissement , de joie et de bonheur en regardant et en écoutant
l'ensemble de vos propositions d' activités à effectuer (gym par exemple) et
surtout pour vos propositions de théâtre qui nous font passer un bon moment »
pour vos morceaux de musique classiques, tout ce que vous faîtes dans le but de
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2.18. ACTIVITÉS ESTIVALES
Cette année encore, Rezé Seniors a proposé aux seniors Rezéens de nombreuses activités, grâce
à la présence de quelques bénévoles très engagés. En raison de la Covid 19, les activités estivales
ont été repensées et aménagées. Elles ont commencé mi-juin, et se sont terminées courant
septembre. En remplacement des jeux de cartes en intérieur, des activités en extérieur ont été
proposées : jeux de boules, jeu d’échecs géants, coloriage de mandalas, mölkky, jeux de palets,
randonnées, palabres, atelier théâtre en extérieur, récital de contes et pique-nique en
partenariat avec le CSC Loire et Seil.
Ces rendez-vous d’après-midi du lundi, mercredi, vendredi ont été appréciés et suivis par plus de
465 personnes, même si ce sont souvent les mêmes qui prennent plaisir à se retrouver.
Les sorties en vélos triporteurs ont été renouvelées dans le respect des gestes sanitaires et
bien sûr les sorties à Angers et Saint Gilles Croix de Vie ont été très vite complètes. Des
distributions de jeux (mikado, cartes, osselets, jeux de mémoire, etc.) ont été organisées pour
plus de 130 adhérents de l’association ne disposant pas d’internet. Les séances de gym en
extérieur avec Siel Bleu ont tout de suite trouvé leur public ainsi que les randonnées du
vendredi.

Rezé Seniors a utilisé les fonds non utilisés de mars à juin 2020 pour augmenter le budget des
sorties d’été. Grâce à des subventions de la ville de Rezé et de la Carsat, les seniors Rezéens ont
bénéficié de nombreuses prestations durant l’été 2020 gratuites ou avec une participation très
modique.
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La visite des comblements de la Loire du canal Saint-Félix à L'Erdre fin août a pu avoir
lieu mais avec une jauge limitée.
Le Canal Saint-Félix met aujourd'hui en relation l'Edre et la Loire par l'écluse Saint-Félix,
les comblements de la première (moitié du 20è siècle) ont chassé l'eau de deux bras de la Loire
et l’ont converti en Cours des Cinquante-otages. C'est par un tunnel creusé sous les Cours SaintPierre et Saint-André que rejoint le Canal Saint-Félix.
Ont été évoqué ces gigantesques travaux ainsi que le rôle et le destin de Karl Hotz, cet ingénieur
allemand devenu Feldkommandant de la place de Nantes sous l'Occupation.
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2.19. SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS
La semaine nationale des retraités s’est déroulée à Rezé, du samedi 5 au vendredi 11 octobre
2019.
Rezé Seniors a offert des activités gratuites et libres d’accès tous les jours à plus de 674
personnes.
Les samedi 5 et dimanche 6, c’était l’exposition des œuvres picturales
présentées par les peintres de Tourisme et Loisirs, les peintres amateurs
de Rezé et de certains résidents de l’EHPAD St Paul.

Le lundi 7 à 14 h 30, spectacle sur le thème :
« C’est quoi le bonheur ? » à la résidence Plancher.
La question posée est bien résumée par les
nombreux éclats de rire des 150 participants,
qui ont émaillés cet après-midi.

Mardi 8 après-midi, à la résidence Saint Paul
120 personnes étaient présentes pour écouter la conférence
d’Emmanuel de Gourcy de la société « Les Amis de Rezé »
pour évoquer « L’arrestation du surintendant Fouquet ».

Mardi 8 après-midi et soir, grâce au concours et la générosité
des CSC de Rezé, 60 adhérents de Rezé Seniors ont admiré deux jeunes
femmes qui exprimaient leur regard sur la vieillesse en partant
d'une interrogation qui leur tient à cœur : ça veut dire quoi
être vieux ? avec la pièce « Conserverie de vieux » à la Barakason.
Mercredi 9 octobre, 84 seniors ont participé au loto récréatif de Rezé Seniors. C’est parti pour
le carton plein…et les nombreux lots à gagner !
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Jeudi 10, dès 9 h 30, petit déjeuner thématique, avec la visite de l’espace numérique de la
médiathèque Diderot. Découverte des nombreuses possibilités numériques et futures mises en
application…

Toujours le jeudi 10 mais dans l’après-midi, 20 seniors se sont promenés dans Trentemoult.

Enfin, pour clore cette semaine bien chargée, le vendredi 11 après-midi, une visite très
intéressante du planétarium de Nantes a intéressé 48 seniors. Un voyage de planète en planète,
ou parmi les étoiles, ou plus loin encore, en dehors de notre galaxie. Certains avaient choisi de
partir de Trentemoult pour profiter d’une balade fluviale avec le Navibus.
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2.20. THÉÂTRE MUNICIPAL : « ADIEU BERTHE »

La troupe de Nelly DAVIAUD, en grande forme, au Théâtre Municipal, pour sa 60ème et
hélas, dernière saison, le dimanche 22 décembre 2019 pour la pièce « ADIEU BERTHE ».
Les spectateurs ont passé comme chaque année une très bonne après-midi.

En 2020. Rezé Seniors ne sera pas en mesure de présenter une pièce de théâtre pour la
fin d’année à cause de la Covid
.
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2.21. SORTIES DIVERSES
Sortie sur la péniche Cap Vert : le 4 septembre 2019.
24 participants socialement isolés dont de
nombreux bénéficiaires des Ateliers Liens
Croisés ont profité de cette croisière navale
malgré un temps frisquet. Heureusement la
péniche dispose d’une grande salle intérieure.

Visite guidée de l’exposition « Prenez soin de vous : archéologie
du soin et de la santé » au Chronographe le mardi 17 septembre 2019
18 adhérents ont apprécié cette visite
guidée qui permettait notamment
d’apprendre que déjà les médecins
Romains trépanaient les crânes de nos
ancêtres suite à des blessures.

Visite guidée de l’Opéra Graslin le 22 février 2020
20 personnes ont pu apprendre la riche histoire de l’Opéra Graslin et découvrir
l’établissement du sous-sol au plafond !

37

38

III. RAPPORT MORAL ET
D’ORIENTATION
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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Exercice du 1 septembre 2019 au 31 août 2020

L’assemblée générale est un moment privilégié qui permet chaque année de faire le
tour de nos activités récurrentes et ponctuelles : Semaine Nationale des Retraités
(S.N.R), activités estivales, sorties diverses. Cette fois, il nous faut faire le bilan d’une
année très perturbée, marquée par la pandémie du Covid 19.
Notre association, au-delà des résultats, crée une animation régulière génératrice de
vie, de lien social et de convivialité pour les seniors et entre les seniors et les autres
générations.
La mobilisation active de nos bénévoles est la clé de la réussite de l’association, sans
oublier le travail quotidien, d’accueil, d’écoute et d’innovation des professionnelles
salariées en détachement de la collectivité, Muriel Jouanneaux et Valérie Bolteau, et de
la volontaire en service civique accueillie de janvier à juin 2020, Lucile Berruyer.
Merci à toutes et tous de votre mobilisation et sensibilité.

La crise liée au Covid a mis en lumière les difficultés rencontrées par les
personnes âgées isolées à leur domicile, liées notamment à leur dépendance en matière
de transport et de solitude. Rezé seniors, comme d’autres associations, a contribué à
lutter contre cet isolement.

Revenons à nos activités.
En fin d’année 2019 nous avons accueilli au théâtre municipal de Rezé et pour la dernière
fois, après 60 années de représentations, la troupe de Nelly Daviaud dans une pièce
intitulée « Adieu Berthe », comme à son habitude succès assuré.
Comme l’année dernière, l’association a accueilli une volontaire en service civique, qui a
apporté de nouvelles suggestions d’activités afin de définir avec les membres du Bureau
et ses tutrices Muriel Jouanneaux et Valérie Bolteau le programme des activités
estivales.
Dès avril 2020 nous avons dû nous adapter aux changements induits par la crise sanitaire
et modifier nos activités d’été pour des activités en plein air.
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Pendant la période de confinement et dès le 16 mars Rezé Seniors a fait preuve
d’inventivité en proposant des activités récréatives et sportives mais aussi des
informations pratiques. Muriel Jouanneaux concoctait tous les jours, y compris durant
les weekend et jours fériés des messages aux 600 adhérents de l’association disposant
d’une adresse email. À noter que ces messages étaient eux-mêmes relayés parfois audelà de la région Pays de la Loire, aux amis, ou membres de la famille des adhérents.
En parallèle, sur une initiative de la volontaire en service civique, des membres du
Bureau, les 2 salariées et Lucile Berruyer ont effectué des appels téléphoniques
réguliers aux adhérents qui ne disposent pas d’un outil informatique (environ 180
personnes), notamment les usagers des ateliers Liens Croisés.
Rezé Seniors a durant cette période crée un compte facebook : Facebook@RezeSeniors
afin de favoriser des liens avec les partenaires de l’association et de promouvoir Rezé
Seniors sur les réseaux sociaux.
Ces activités à distance ont contribué à lutter contre l'isolement et à adoucir un peu
notre confinement. Elles ont été très appréciées par les adhérents qui ont ainsi gardé le
contact avec l'association.

La saison 2019-2020 a vu la création de nouvelles activités au sein de Rezé
Seniors.
•

Un deuxième créneau piscine en septembre 2019 a été mis en place le jeudi aprèsmidi pour répondre à la forte demande des adhérents (plus de 25 personnes sur
liste d’attente).

•

2020 avait débuté avec un nouvel atelier à l’initiative d’un membre du Bureau de
Rezé Seniors, l’atelier tricot à but humanitaire, en lien avec l’association Enfants
Réfugiés Du Monde. Cet atelier a débuté dès janvier dans une ambiance très
conviviale.

•

Une autre nouveauté, l’atelier « tout en équilibre » alliant gym douce et conseils
diététiques avec Siel Bleu a également eu beaucoup de succès.

•

Les ateliers numériques avec l’ANAF (Association Nantaise d’Aide Familiale) ont
proposé pour la première fois des ateliers perfectionnement en sus des ateliers
niveau débutant.

•

Sur une suggestion d’une des membres du Bureau de Rezé Seniors, la municipalité
a accordé pour la première fois l’accès gratuit aux seniors Rezéens à la piscine
l’été, durant les matinées du lundi au vendredi.

•

Comme vous avez pu le constater le programme mensuel de Rezé Seniors a évolué
en « Rezé Seniors Actualités » sorti en mars 2020 et qui intègre les activités
proposées aux seniors par d’autres structures.
41

Le 23 janvier 2020, suite à une demande de la municipalité, nous avons présenté et
restitué le diagnostic local d’accompagnement (D.L.A) aux membres du Conseil
d’Administration et aux responsables du service des Solidarités. Une première
communication de ce dossier avait été faite à l’assemblée générale du 21 novembre 2019.
Il en ressort que Rezé Seniors est dans une dynamique de progression qui doit être
accompagnée par de nouveaux moyens. Le renforcement des effectifs dans les années à
venir nécessitera aussi des locaux adaptés afin de travailler dans de bonnes conditions,
de pouvoir aussi accueillir des services civiques mais aussi des stagiaires. Cette
dynamique pose aussi la question de l’évolution de carrière des postes des salariées de
l’association.

Les activités d’été.
Rezé seniors a pu toucher cet été plus de 900 participations et pourtant il n’y a pas eu
les après-midi jeux de cartes et lotos, Covid oblige, qui sont des activités qui avaient
attiré les années précédentes plus de 1000 participations à elles seules.
Cet été a été l’occasion d’essayer de nouvelles activités : jeux conviviaux (pétanque,
molkky, palets), gym Siel bleu, coloriage mandalas, un récital de contes courts et un
pique-nique en partenariat avec le CSC Loire et Seil, un panier culture avec le service
culture de la ville de Rezé, sans oublier deux nouvelles destinations dans le cadre des
sorties à la journée : Saint Gilles Croix de Vie et Angers.
Nous avons aussi reconduit, comme les années précédentes, et avec toujours le même
succès, les sorties sur l’Erdre avec les Bateaux Nantais, les visites guidées à Nantes et
les sorties en triporteurs. Ces dernières font toujours autant plaisir à nos anciens. Nous
avons limité le nombre de participants à cause de la crise sanitaire, mais avons très bien
fonctionné avec l’Ephad du Vert Praud et celle de Cémavie La Houssais. Pour l’anecdote,
nous avons promené le même jour deux centenaires de la résidence la Houssais, qui
étaient pleine de gaieté. Merci aux responsables de ces Ephad d’avoir permis à quelques
anciens de pouvoir prendre l’air le long de la Sèvre et de se promener les cheveux au
vent !
Encore une fois nous avons été à la hauteur de nos ambitions grâce aux bénévoles
engagés et à nos infatigables Nicole et Jacques Coste, qui sont fidèles à leur devise «
notre récompense, votre plaisir ».
Je tiens aussi à rappeler que nous avons eu le renfort de mi-juin à mi-juillet de deux
volontaires en service civique de la ville de Rezé, Maelle Chartier et Jeanne Maillard,
leur permettant ainsi de compléter leur période d’engagement. Elles ont avec l’appui de
leur co-tutrice, Muriel Jouanneaux, organisé et géré la distribution de lots composés de
jeux individuels (mandala, jeux de mémoire, jeux de dés, osselets, mikado, etc) aux 180
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personnes ne disposant pas d’outil informatique et participé aux jeux et activités
proposés par Rezé Seniors avec aussi quatre jeunes du programme « je suis volontaire »
de la ville de Rezé. Poukouta Makenzet, infatigable pédaleur, ainsi qu’Emmanuel, Lucile et
Chayla, ont été ravis d’apporter leur contribution à nos anciens et de partager avec eux
des après-midis récréatives.
Comme vous pouvez le constater, l’association Rezé Seniors a su répondre présente tout
au long du confinement et de l’été post-confinement, et a su se réinventer pour être
toujours à votre écoute et vous offrir des activités.
Pour la première année, nous avons grâce à un remplacement en CDD, maintenu l’activité
des ateliers Liens Croisés tout l’été. Emmanuel Crouail a proposé durant les trois
semaines de congés de Valérie Bolteau des sorties et nouvelles activités aux usagers de
Liens Croisés.
Cette décision que nous avions prise lors du D.L.A a permis de répondre à un besoin, celui
de continuer à proposer des activités à celles et ceux qui ne partent pas en vacances et
maintenir ce lien social dont nous avons toutes et tous besoin.
Avant de terminer, Rezé Seniors, à sa demande, a rencontré le 27 août 2020 le Maire de
Rezé, Hervé Neau, et son adjoint en charge de la politique publique en faveur des
personnes âgées et de la prévention de la santé, Philippe Audubert, accompagnés par la
directrice des solidarités, Fany Grihon, afin de présenter les perspectives d’évolution et
l’ensemble des activités développées par notre association. Cette rencontre positive
s’est déroulée dans un climat d’écoute.

Orientations
Dans la présentation faite le 20 janvier dernier à la municipalité précédente, nous avions
rappelé nos projections 2020- 2026, issues du DLA. Nous estimions passer à 1500
adhérents dans les six années à venir. À février 2020, nous étions à 772 adhérents.
L’accroissement du nombre d’adhérents et de ce fait des ateliers et des opérations
comptables, l’importance des montants financiers en jeu, les demandes de subventions
supplémentaires, les recherches d’activités nouvelles nécessiteront du renfort auprès
des salariées actuelles, tant administratif qu’au niveau de l’animation. Nous envisageons
d’ores et déjà un quatrième atelier Liens Croisés pour le début 2021 en partenariat avec
le CSC Ragon.
Pour 2020, et avant la Covid, nous pensions déjà passer de 1,8 ETP à 2,8 ETP, soit un
renfort à mi-temps au niveau du poste administratif, et un autre mi-temps d’animatrice
pour les ateliers Liens Croisés, sans compter les renforts estivaux, qui représentent 6
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semaines de remplacement dans l’année. À l’horizon de 2026 notre ambition serait de
passer à cinq équivalents temps plein. Notre objectif de l’année prochaine est de
construire avec la nouvelle équipe municipale les étapes pour y parvenir, par échelons.
Merci à tous les bénévoles, aux professionnelles, Muriel et Valérie, aux services civiques,
Lucile, Maelle et Jeanne, aux jeunes du service « je suis volontaire », aux CDD,
Emmanuel et Aicha, qui ont assuré la continuité d’activité durant les congés des
salariées.
Longue vie à Rezé Seniors !

Gérard AIGROZ
Président de Rezé Seniors
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IV. RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2019-2020
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4.1 LA BILLETTERIE

Baisse généralisée liée à la crise sanitaire car les ventes de billettterie ont été totalement stoppées
entre mars et fin août 2020. Sans cela, les ventes auraient dépassé celles de 2019 pour le cinéma, la
thalasso et le théâtre Beaulieu. CDM a rencontré de nombreuses difficultés notamment au niveau de
l’impression des programmes, suite à un changement de direction. La Covid 19 a réduit fortement les
sorties proposées par l’association aux adhérents car c’est surtout entre mars et juin que les sorties
ponctuelles sont réalisées. À noter que les nouveaux ateliers trouvent de suite leur public, comme
l’atelier ‘tout en équilibre » qui a été plein en quelques jours.
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4.2. RÉSULTATS FINANCIERS du 01/09/19 au 31/08/20
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• Les charges d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 104 846 € contre 86 874 €
pour l’exercice précédent. Lorsque l’on retire les dépenses entièrement prises
en charge par des financements, on obtient des charges de 37 495 € contre
39 402 €. On observe les variations suivantes :
o Personnel facturé par ville et pris en charge par subventions : + 16 655 €
car l’assistante administrative sur l’exercice précédent étant en
stagiérisation, sa rémunération n’avait pas été comptabilisée sur une
grande partie de l’exercice précédent.
o Dépenses spécifiques prises en charge par ville : + 7 251 € (frais des
structures ayant cogéré le Diagnostic Local d’Accompagnement, demandé
par la ville de Rezé)
o Achats relatifs aux activités : - 5 009 €
o Honoraires comptable : + 1 200 € du cabinet Poussin
o Autres charges : - 2 125 € (cadeaux, communication, service civique non
pris en charge)
• Le résultat d’exploitation est donc déficitaire de 1 790 € contre en excédent de
1 599 € pour l’exercice 2018/19. Ce résultat peut s’expliquer notamment par de
nouvelles charges telles que les honoraires comptables non prévus initialement
(1 200 €).

• Le résultat est principalement constitué par des éléments exceptionnels. Le
résultat exceptionnel pour 11 568 € contre un résultat exceptionnel négatif de
6 235 € en 2018/19. Ce résultat s’explique essentiellement par la sousévaluation du financement de la ville concernant les postes mis à disposition. En
effet, un montant de forfaitaire de 5 000 € était attendu alors que le
financement a porté sur le montant global des frais de personnel. Les charges
exceptionnelles de 2018/19 correspondaient à des écarts sur provision de
charges de personnel refacturées par la ville et concernant l’année 2018.
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4.3.5.3.
DETAIL
DU BILAN
ACTIF au: PRODUITS
31 août 2020
COMPTE
DE RÉSULTAT
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4.4. DETAIL DU BILAN PASSIF au 31 août 2020

51

52

4.5. COMPTE DE RESULTAT du 01/09/2019 au 31/08/2020
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4.6. COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE du 01/09/2019 au 31/08/2020
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4.7. BUDGET PRÉVISIONNEL 2020-2021

55

