
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 

 
Élu : (1) Monsieur Philippe Audubert, Adjoint en charge de la politique publique 

en faveur des personnes âgées et de la prévention de la santé. 
Partenaires : 11 
Adhérents présents :  82  
   
Représentants de  Mesdames Valérie Bolteau, Muriel Jouanneaux, Géraldine Mayol 
l’administration (3) :              Monsieur Typhaine March-Gadjard en stage, Bac Pro au lycée Pablo 

Neruda de Bouguenais. 
    

Excusés :  18  
 
Correspondant local : (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. 
 
 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 2020 au 31 août 2021 et rappelle l’importance de la solidarité. Mr. 
Aigroz propose l’idée l’année prochaine d’inviter une classe à participer à l’Assemblée de Rezé 
Seniors. 
 
Gérard Aigroz rappelle qu’il n’y a pas eu d’Assemblée Générale en 2020 à cause du Covid et que le 
rapport d’AG avait lui été diffusé par mail et en version papier aux adhérents n’ayant pas internet. 
Ce rapport a été validé en janvier 2021 par les membres du Bureau, aucun adhérent n’ayant fait 
remonté de commentaires de novembre 2020 à janvier 2021. 
 
Philippe Audubert prend ensuite la parole et indique que la ville soutient l’association Rezé Seniors 
et est attentive à toutes les actions réalisées par cette association. Monsieur Audubert a le plaisir 
d’annoncer que 4 nouveaux médecins vont rejoindre le cabinet médical du quartier du Château à 
partir de mars 2022. 
 
Les statistiques sont présentées par Muriel Jouanneaux, sachant que le nombre d’adhérents a été 
défini pour la saison 2020-2021 à 759 car le renouvellement de l’adhésion individuelle était 
automatique, sauf contrordre de la part des adhérents. 
 
Une première fable de La Fontaine « l’ingratitude et l’injustice des hommes envers la fortune » 
est ensuite lue par Anne-Marie Gravouil, Christiane Feraud et Dominique Leguillerm, membres de 
l’atelier d’initiation théâtre de Rezé Seniors.  
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021 
 

� Ateliers Mémoire, lecture faite par Marie-José MARC. 
� Atelier Écoute musicale, lecture faite par Louise-Anne MARY. 
� Atelier de Verbicrucisme, lecture faite par Pierre CLECH. 
� Activité Piscine, lecture faite par Michel DAVID. 
 



� Atelier d’Initiation Théâtre, lecture faite par Anna ALBANESE. 
� 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.  
� Atelier Tricot, lecture faite par Joëlle LIGIER.  
� Ateliers « Liens Croisés », lecture faite par Valérie BOLTEAU. 
� Les petits déjeuners thématiques, lecture faite par Jacques COSTE. 
� Les ateliers numériques lecture faite par Muriel JOUANNEAUX.  
� Les activités durant les confinements, lectures faites par Jacques COSTE et Muriel JOUANNEAUX. 
� Les activités estivales, lectures faites par Jacques COSTE et Muriel JOUANNEAUX. 
� La Semaine Nationale des Retraités, lecture faite par Jacques COSTE. 
� Les sorties diverses, lecture faite par Jacques COSTE. 
 
 Le rapport d’activité 2020-2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Une seconde fable de La Fontaine « La grenouille qui veut devenir plus gros que le bœuf » est 
lue par Anna ALBANESE.  
 

 

RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
Présenté et lu par le Président, Gérard Aigroz. Monsieur Aigroz indique qu’une convention a été signée 
récemment avec Tourisme et Loisirs. A partir de décembre 2021, les adhérents de Rezé Seniors peuvent 
bénéficier de places aux sorties culturelles du Jeudi ainsi qu’à la billetterie de Tourisme et Loisirs.  
 Rapport moral et d’orientation pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 adopté à l’unanimité. 
 

 

RAPPORT FINANCIER 
Présenté par Mesdames Nicole Coste et Solange Courilleau. 
Le résultat financier pour l’année 2020-2021 est de 328,59€. 
La valorisation des heures de bénévolat par les animateurs est estimée à 64.260€ soit l’équivalent de 2 ETP. 
 Rapport financier adopté à l’unanimité 

 
 Le Président demande à l’Assemblée si des personnes sont intéressées pour intégrer le Bureau et le 
Conseil d’Administration à titre individuel. Monsieur Claude MORISSEAU souhaite venir en tant qu’auditeur 
libre au Conseil d’Administration. Aucune personne ne se déclare pour rejoindre le Bureau. 
 
Une dernière fable de La Fontaine « L’homme entre deux âges et ses deux maitresses » est lue 
par Gérard AIGROZ et Daniel JAUMOUILLÉ.  
 

-------------------------------oOo------------------------------- 
 
 Avant d’avoir épuisé l’ordre du jour, une présentation de l’équipe de l’atelier théâtre est faite 
puis la séance est levée à 16h30. 
 
 Monsieur Gérard Aigroz invite l’assistance à partager le verre de l’amitié. 

 
Muriel Jouanneaux, 

Le rapporteur 


