
PANNECÉ – TEILLÉ SOLIDARITÉ TRANSPORT 
Pannecé – Teillé – Mésanger – Riaillé – Pouillé les Coteaux – La Roche Blanche – Joué sur Erdre 

Compte rendu Assemblée Générale du 15 
février 2019, Pannecé, Salle des Loisirs 

Ouverture de séance par le président et présentation des invités : 

- M. Yves Daniel - député 
- M. Patrick Mareschal - ancien président du Conseil général 
- M. Claude Gautier et Mme Nadine You - conseillers départementaux 
- M. Daniel Terrien - maire de Pannecé 
- Les autres communes : 

o Joseph Testard - représentant Teillé 
o Laurent Mercier - maire de Pouillé les Coteaux 
o Jacques Praud - maire de La Roche Blanche  
o Mme Nadine You - représentant Mésanger 
o Pour les communes de Riaillé et Joué sur Erdre les maires étant excusés  

Mot d’accueil de M. le maire de Pannecé présentant la commune de Pannecé  

Ouverture de l’assemblée générale par le président André Gillet, demandant une minute de silence à la 
mémoire des disparus de l’association. 

Présentation de l’association avec ses sept communes et ses quatre-vingts bénévoles œuvrant sur celles-
ci. 

Présentation de l’historique de cette association de 2006 à ce jour, dix ans officiels plus trois ans de 
préparation pour la mise en place de ce qui allait devenir une unité́ départementale en 2017. 

Rapport moral très écouté par l’assemblée, celui-ci présentant les besoins actuels dans une société un 
peu renfermée sur elle-même et égoïste, de l’éloignement des services, mais qui grâce au bénévolat 
permet aux personnes seules et démunies de pouvoir vivre presque normalement et de sortir de la 
solitude, d’accompagner les familles occupées par leur travail en prenant en charge leurs jeunes ados 
pour des besoins concrets et les jeunes adultes en recherche d’emploi ou pour passer leur permis de 
conduire, ceci en s’appuyant sur la solidarité entre tous « Ensemble et Solidaire ». 

Le président a fini son rapport moral en remerciant tous les bénévoles, le conseil d’administration et les 
partenaires financiers que sont le Conseil départemental de Loire Atlantique, les six communes, la CARSAT 
des Pays de la Loire car sans eux il ne serait pas possible de maintenir un coût bas pour les bénéficiaires à 
faibles revenus tout en dédommageant normalement les bénévoles. 

Présentation des rapports d’activité́ du C.A par le secrétaire général Célestin Charbonnier : quatre 
réunions en 2018. 

10ème 
Anniversaire 



Présentation du rapport technique par Jean Claude Mortier sur l’activité de 2018 et l’évolution depuis dix 
ans, commune par commune (missions, kilomètres parcourus, évolution) : 1096 missions et 37129 km 
parcourus sur les six communes. 

Présentation du rapport financier et des résultats par Marie Anne Cocaud, trésorière générale : en 2018 
un léger déficit. 

A la demande du président, vote de ces deux rapports à main levée (à la demande des présents) : ces 
rapports sont votés à l’unanimité́. 

Présentation du budget prévisionnel 2019 par André Gillet, celui-ci présentant l’évolution avec l’arrivée 
de Joué sur Erdre (et peut-être Trans sur Erdre) ce qui oblige à prévoir un plus et en appuyant sur la 
volonté du conseil d’administration de ne pas augmenter la participation des bénéficiaires tout en 
dédommageant les bénévoles suffisamment étant donné l’augmentation des carburants. 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

Présentation de la nouvelle section de Joué sur Erdre par quatres personnes présentes dont Mme Cléret 
Marie Paule et Mme Bourré Odile responsables, Mme Roseline Voisin étant excusée.  

Comme chaque année, présentation du conseil d’administration en place par le secrétaire Célestin 
Charbonnier ainsi que du tiers sortant : 

- Sortants rééligibles : Biotteau Michel (Mésanger), Dugué Michel (Mésanger), Dupont Anna (Teillé), 
Glémin Marie Joseph (Pannecé), Lemoine Jean Yves (Riaillé).  

- Démissionnaire : Leparoux Marie Annick  
- Entrants : Roseline Voisin (Joué sur Erdre), Cléret Marie Paule (Joué sur Erdre), Bourré Odile (Joué 

sur Erdre) 
- Nouveau candidat : Michel Henry (Mésanger) 

Élection à main levée (à la demande de l’assemblée) : tous ces candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 

Présentation par le président de quelques nouveautés pour 2019 : chaque commune devient autonome 
dans son fonctionnement pratique et il faut que tous les bénéficiaires participent en prévenant plus tôt si 
possible afin de faciliter le travail des coordinateurs et des bénévoles car cela aussi fait partie de la 
solidarité constructive dans l’intérêt de tout le monde.  

Présentation de la mise en place du site informatique, fonctionnant depuis le début Janvier, ceci par 
Maxime Boudaud administrateur de Roche Blanche. Ce site est fait pour faciliter le travail des 
coordinateurs référents et de l’administration en général, ce que faisait plus manuellement Jean Claude 
Mortier avant.  

Le président a donné́ une information toute nouvelle et Mme Viavant de Trans sur Erdre est intervenue 
en offrant sa participation pour la mise en place d’une section dans sa commune (affaire à suivre). 

Puis le président donne la parole à M. Patrick Mareschal en le remerciant de toute l’aide qu’il avait 
apportée en aidant au démarrage de l’association et pour la confiance également envers les porteurs de 
ce projet. Il est intervenu en reconnaissant le bienfondé́ de ce projet qui travaille contre l’individualisme 
en aidant les plus démunis grâce aux bénévoles très engagés et à leurs valeurs de citoyenneté pour fonder 



un monde meilleur. En 2008 Pannecé Solidarité Transport avait été retenu parmi les 110 projets présentés 
auprès du Conseil Général. 

Puis Mme Nadine You et M. Claude Gautier ont témoigné leur soutien à l’association pour l’obtention de 
la subvention auprès du Conseil Départemental (où ils sont élus) et en reconnaissant le service apporté à 
la population des six communes. 

Enfin M. Yves Daniel, député, a également assuré André Gillet et toute son équipe qu’il informerait sur la 
nouvelle loi Mobilité en cours pour que cette association à qui il faisait confiance puisse bénéficier des 
aides à venir.  

Et après toutes ces délibérations constructives le président a informé l’assistance d’un communiqué de la 
gendarmerie (celui-ci transmis par la présidente du club de la bonne humeur de Pannecé) : cette 
information a pour but de mettre en garde la population sur les arnaques téléphoniques et par internet.  

Enfin la séance a été close par le président qui a invité tous les participants au verre de l’amitié pour fêter 
les dix ans de l’association (préparé par Jean Yves Lemoine, Marie Anne Cocaud et toute l’équipe).  

Merci à tous 

Célestin Charbonnier et André Gillet  

  



Bilan année 2018 
 

    Nombres Kilomètres Rappel 2017 
  Missions 1096 37129 917 33823 
  Nombre de Chauffeurs 77   70   
  Nombre de Bénéficiaires 314   293   
  Nombre en Médical 690 25082 653 25252 
  Nombre en Social 298 9531 151 6178 
  Nombre en Course 108 2516 113 2393 
  Destinations 32       

Bilan par commune 
    Nombres Kilomètres Rappel 2017 

Pannecé Missions 284 9822 201 7496 
  Nombre de Chauffeurs 13   13   
  Nombre de Bénéficiaires 72   62   
  Nombre en Médical 200 6241 176 6018 
  Nombre en Social 56 2903 20 1363 
  Nombre en Course 28 678 6 115 

Teillé Missions 237 9269 223 10043 
  Nombre de Chauffeurs 21   15   
  Nombre de Bénéficiaires 86   99   
  Nombre en Médical 182 6780 180 7300 
  Nombre en Social 32 1837 30 2413 
  Nombre en Course 23 652 13 330 

Riaillé Missions 244 8369 171 6030 
  Nombre de Chauffeurs 15   13   
  Nombre de Bénéficiaires 55   49   
  Nombre en Médical 135 5133 115 4582 
  Nombre en Social 82 2476 43 1131 
  Nombre en Course 27 760 13 317 

Mésanger Missions 233 6264 164 4983 
  Nombre de Chauffeurs 13   13   
  Nombre de Bénéficiaires 82   68   
  Nombre en Médical 115 4528 91 3549 
  Nombre en Social 99 1576 33 776 
             Nombre en Course 19 160 40 658 

 Roche Blanche Missions 57 2227 111 3571 
  Nombre de Chauffeurs 8   8   
  Nombre de Bénéficiaires 12   9   
  Nombre en Médical 41 1767 64 2413 
  Nombre en Social 5 194 9 207 
  Nombre en Course 11 266 38 951 

Pouillé les Coteaux Missions 41 1178 47 1700 
  Nombre de Chauffeurs 6   6   
  Nombre de Bénéficiaires 7   8   
  Nombre en Médical 17 633 28 1390 
  Nombre en Social 24 545 16 288 
  Nombre en Course     3 22 

 



Historique 
 

  Missions Kilomètres 
2009 Pannecé 132 4998 
2010 Pannecé-Teillé 243 6850 
2011 Pannecé-Teillé 260 10102 
2012 Pannecé-Teillé 377 13620 
2013 Pannecé-Teillé-Mésanger 537 19202 
2014 Pannecé-Teillé-Mésanger-Riaillé 554 21395 
2015 Pannecé-Teillé-Mésanger-Riaillé-La Roche-Blanche-Pouillé 768 26143 
2016 Pannecé-Teillé-Mésanger-Riaillé-La Roche-Blanche-Pouillé 963 32525 
2017 Pannecé-Teillé-Mésanger-Riaillé-La Roche-Blanche-Pouillé 917 33823 
2018 Pannecé-Teillé-Mésanger-Riaillé-La Roche-Blanche-Pouillé 1096 37129 

 
 


