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Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2020  

Procès-Verbal  

La Roche Blanche  

Comme les autres années, une très forte assistance à cette réunion annuelle qui 
intéresse beaucoup les bénévoles et les bénéficiaires ainsi que les maires et élus 
de chaque commune couverte par ce service à la personne.  

Pour les maires étaient présents, Monsieur Jacques Praud maire de La Roche 
Blanche, Monsieur Laurent Mercier maire de Pouillé les Coteaux, Monsieur Jean 
Bernard Garreau maire de Mésanger, Monsieur Daniel Terrien maire de Pannecé, 
Monsieur Jean Pierre Belleil maire de Joué sur Erdre (excusé) était représenté par 
Madame Roseline Voisin adjointe, Monsieur Philippe Squèlard, maire de Trans sur 
Erdre ainsi que Monsieur Patrice Chevalier maire de Riaillé étaient excusés, 
également excusée Madame Nadine You conseillère départementale.  

Également présents le président de la caisse locale du Crédit Agricole de Riaillé-
Saint Mars la Jaille et le Vice-Président.  

Étaient présents comme chaque année Monsieur Yves Daniel, député, et sa 
suppléante Madame Séverine Lenoble.  

Mot d’accueil du président André Gillet avec présentation des invités.  

Observation d’une minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés au 
cours de l’année 2019. 

Présentation succincte de la commune de Roche Blanche par Monsieur le maire. 
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RAPPORT MORAL du PRESIDENT  

Une année qui a vu le développement rapide du service et l’entrée de Trans sur 
Erdre au sein de l’association .  

Une demande accrue particulièrement pour des raisons sociales et une population 
vieillissante.  

Une accessibilité compliquée aux services sociaux, administratifs avec le 
développement de l’informatique pour ceux qui n’en ont pas la maitrise, ou les 
moyens financiers.  

Un constat d’isolement et de précarité, le réseau mobilité déficient dans le milieu 
rural éloigné des centres.  

La nécessité d’un soutien moral mais aussi financier de la part des collectivités 
pour une mission de service public assurée par des bénévoles.  

RAPPORT d’ACTIVITE du SECRETAIRE 

3 réunions au cours de l’année 2019  
1) le 28 février élection du bureau : président André Gillet et 1 vice-président par 
section ; 1 secrétaire Célestin Charbonnier et 1 secrétaire adjoint par section ; 1 
trésorière Marie Anne Cocaud et 1 trésorier adjoint  
Désignation de 2 délégués pour représenter l’association à l’UDAMS.44 : André 
Gillet et Maxime Boudaud  
Interrogation sur une réactualisation des statuts consécutive à l’élargissement de 
l’association 
2) le 2 septembre CA ouvert à tous les chauffeurs : 45 personnes présentes pour 
permettre à tous d’échanger sur le fonctionnement de l’association .  
Informations sur la formation premiers secours prise en charge par l’UDAMS.44 
Information sur le démarrage d’activités à Trans sur Erdre au 1er juin avec 6 
bénévoles. Questionnement sur la reconnaissance d’utilité publique de 
l’association et démarche auprès du centre des impôts.  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Réflexion à avoir sur une charte du bénévole et du bénéficiaire.  
Possibilité de fourniture d’1 téléphone portable à charge de l’association pour les 
sections le souhaitant  

3) 5 décembre Fixation de la date et lieu de l’AG.  
Les dates de formation aux premiers secours sont communiquées. De plus, 3 
bénévoles ont participé à la formation à l’accompagnement organisée par la MSA 
et l’UDAMS.4 

La situation financière du moment est évoquée, elle permet l’attribution de 7cts du 
km parcouru pour les chauffeurs. 

Achat de matériel informatique pour 995 € avec 600€ de subventions par la caisse 
locale du Crédit Agricole de Riaillé Saint Mars la Jaille. 

Possibilité d’établir des justificatifs de transport pour ceux qui le souhaitent.  

RAPPORT TECHNIQUE par Jean Claude Mortier  

En 2019 : 1611 missions pour 54000 kms effectués. En progression de plus de 
30%, dû à l’entrée de Joué et Trans sur Erdre mais aussi à une demande en 
expansion. Les transports liés à la partie médicale représentent la part 
prépondérante : 903 missions.  

RAPPORT FINANCIER par Marie Anne Cocaud Trésorière  

Concernant les dépenses, elles ont été marquées par des dépenses courantes en 
légère augmentation, mais aussi des dépenses d’investissement (PC, imprimante, 
téléphones portables, création site internet) ceci pour 1516 €. Des recettes en 
hausses (adhésions, subventions)  

Une dépense particulière : attribution de 7cts d’€ par km aux chauffeurs. La 
question posée est d’assurer sa pérennité à l’avenir sans augmenter le montant de 
la prestation des bénéficiaires. Solde de gestion pour l’année 2019 : - 1595,12 € 
Solde cumulé au 31 12 : +4588, 43 €  

Sur ces résultats le Président remercie les aides apportées par les Communes, Le 
Département de Loire-Atlantique, La CARSAT Des Pays de la Loire et La Caisse 
Locale du Crédit Agricole de Riaillé Saint Mars la Jaille.  
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BUDJET PREVISIONNEL  

Il est basé sur l’augmentation de l’activité passant de 54 à 60000 kms avec des 
charges stables et sans investissements de matériel prévus. Le maintien de 7cts de 
reversement aux chauffeurs est pris en compte. Une légère augmentation de la 
participation des collectivités est demandée afin d’équilibrer le budget et 
maintenir un service social acceptable répondant à la demande sans augmenter la 
participation des bénéficiaires, déjà très impactés par leurs petits revenus.  

Les différents RAPPORTS ainsi que le BUDGET PREVISIONNEL sont soumis à 
l’assemblée et validés.  

ELECTION du Tiers sortant  

Jean Richard souhaitant arrêter sa participation au CA, il est proposé Daniel 
Génoist 
3 candidats de Trans /Erdre se présentent à l’assemblée :Viavant Gilberte , Raitière 
Jean Yves , Soulard Jean Marie  
108 adhérents présents participent au vote .  
Sont réélus : Gillet André, Favreau Mathilde, Mortier Jean Claude, Hinot Chantal, 
Billon Marie Thérèse, Lebreton Chrystel. 

Sont élus : Viavant Gilberte, Raitière Jean Yves, Soulard Jean Marie et Genoist 
Daniel.  
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Plusieurs questions sont posées par des participants :  

Concernant l’aspect financier, faut -il augmenter le montant à régler pour les 
bénéficiaires, diminuer le reversement aux chauffeurs, demander une subvention 
plus importante aux communes, faire appel aux dons ? Des questions en suspens 
qui reviendront certainement à la discussion. 

Un autre sujet : le décret controversé lié aux transports sociaux et solidaires, allant 
à l’encontre des objectifs du législateur.  

INTERVENTION du député Yves Daniel  

Il affirme son souhait d’être présent sur le terrain dans sa circonscription, d’être à 
l’écoute et de pouvoir faire remonter les difficultés vécues et les besoins. Mais, 
quel pouvoir réel ? Il est conscient de l’absurdité du décret en question et avec 
d’autres élus ruraux concernés par ce qui touche à la mobilité, il va essayer de faire 
évoluer le texte.  

INTERVENTION du conseiller départemental Claude Gautier  

Il se dit surpris par le ton du rapport moral. Il reconnait la situation des milieux 
ruraux éloignés des centres, et que des efforts doivent être engagés pour 
rééquilibrer vie urbaine et rurale. Il affirme que les élus locaux y compris COMPA 
ont en tête l’enjeu de solidarité nécessaire à la cohésion sociale.  

CONCLUSION de l’assemblée.  

Le président, conscient qu’il faut préparer l’avenir malgré les difficultés, reste 
optimiste et qu’avec l’engagement de tous, la solidarité continuera à s’exercer 
pour le maintien du lien social au sein du territoire et de travailler à combattre la 
solitude des personnes âgées, ainsi que le renfermement sur soi.  

Montrer aux jeunes générations que par la solidarité il y a les moyens de vivre 
mieux.  

Enfin après cette conclusion et comme à l’habitude le président a clos les débats 
en invitant les participants au verre de l’amitié solidaire.  

Le Secrétaire Charbonnier Célestin               Le président : Gillet André  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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

2019 Pannecé-Teillé-Mésanger-Riaillé-La Roche-Blanche-
Pouillé-Joué sur Erdre-Trans sur Erdre

1611 54002

Bilan année 2019

Adherents Distances Missions

Bénéficiaires Chauffeurs Médical Courses Social

Pannecé    76 13 12346 247 29 65

Teillé    92 21 11668 226 22 35

Mésanger    81 13 9179 155 79 145

Riaillé    55 17 9538 85 30 227

Pouillé-Les-Côteaux, La Roche-Blanche    31 14 4657 98 22 32

Joué-Sur-Erdre    26 9 5711 88 4 6

Trans-Sur-Erdre    7 7 903 5 4 7

TOTAL 368 94 54002 904 190 517


