
Compte-rendu de l’assemblée générale de l’association Talenka
du 31 octobre 2016 à Navalhars, Kernevel

Sont présents aujourd’hui : Anne Radufe, Benjamin “BenJ” Le Bourhis 
(Président sortant), Boris “Pouet” Tostivint, Erwann “R1” Blanchard, Fanny “KiTTy” 
Amiset, Frédéric “DD” Marec (Secrétaire), Hélène “LN” Le Gratiet, Jean-Baptiste “JB”
Kergoat, Jérémie “Boudah” Thévenin, Juliet Féat, Marguerite “Guiguite” Cotten , 
Marine Véber, Mathieu “Biloute” Donnard, Nina Fourel-Séro, Romain “Miminou” 
Donnard, Simon Calvèz, Tony “Toto” Hermite (Trésorier sortant).

Sont représentés : Gwendoline “Gwenn” Daviou (par Hélène “LN” Le Gratiet),
Orlane Lennon (par Juliet Féat), Quentin Bourglan (par Boris “Pouet” Tostivint)

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.

Bilan moral et financier de l’année écoulée

L’association a organisé cette année deux sorties “tests” : Paintball et Parc de la 
Récré des trois Curés afin de vérifier la faisabilité de sa nouvelle orientation. Tout 
c’est bien passé, les différentes idées de sorties seront donc soumises au vote.

L’association a organisé cette année 36 soirées rencontres et détentes, c’est loin de 
notre record (84), on se fait vieux. Faisons mieux cette année ! L’association compte 
34 membres, et au moins autant de sympathisants.

Le troc et puces de fin janvier a été un succès, tout le monde est d’accord pour 
renouveler l’expérience cette année !

Les dépenses de l’année écoulée sont inférieures aux recettes, l’association a donc 
augmentée sa réserve d’argent. Cet argent est actuellement répartit sur 3 comptes 
(un à La Banque Postale, deux au Crédit Agricole), tout le monde est d’accord pour 
simplifier ça et ne garder qu’une seule banque. Nous allons étudier la meilleure 
solution lors d’une réunion ultérieure.

Mise à jour des statuts, notamment la réduction du quorum

Les membres valident la modification des articles suivants :

Article 4 – Composition

L’association se compose de membres à vie uniquement.

+ Le bureau est composé de 3 membres : le président, le trésorier et le
secrétaire. Les fonctions ne sont pas cumulables.

Article 6 – Les membres

Sont membres à vie les personnes qui versent un droit d’entrée de 5€.
Le montant de la cotisation pourra être changé sur avis de l’Assemblée 
Générale.

+ Est membre électeur, tout membre actif sur les 12 derniers mois, âgé 
de dix-huit ans au jour de l’élection et adhérant à l’association 
depuis plus de six mois au jour de l’élection.

Article 9 – Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de
l’association. L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une



fois par an. Les membres seront convoqués  -le plus tôt possible +par
email au minimum 10 jours à l’avance.  L’ordre du jour est indiqué sur
les convocations ou communiqué par un autre moyen. Un quorum de -51%
des membres  +7 membres électeurs accompagnés des 3 membres du bureau
est nécessaire pour que l’AG puisse délibérer valablement. Les membres
pourront soumettre des points supplémentaires à l’ordre du jour. […]

Projets pour la nouvelle année

Nous renouvelons nos activités habituelles : Troc et puces de fin janvier, pèlerinage 
annuel au festival du Bout du monde, partenariat avec les associations locales et 
nettoyage de plages avec ANSEL.

ToutEnMusic 2017 ? Il faut un investissement très important pour un minimum de 4 
ou 5 personnes, à temps quasi complet les semaines précédant l’évènement. La 
plupart des membres étant en activité ou à l’étranger, l’association ne dispose plus 
de ce personnel et ne pourra prendre part à l’organisation.

L’association se concentra sur de plus petits projets mais plus nombreux :

• Panic-Room / Escape Game
• Sorties cinéma
• Laser Game
• Bowling à Quimper
• Match de Roller Derby
• Accrobranche à Melgven, avec pourquoi pas nuit en hamac géant
• Jeu en réseau
• PaintBall
• Semaine à Landéda
• Kanoé à Crozon
• WE Crêpes à Irvillac

Nous étudierons aussi la faisabilité de plus grosses sorties comme le Futuroscope, 
Disneyland, le Parc Asterix et pourquoi pas à terme Port Aventura…

Renouvellement du bureau

Nouveau président : Tony “Toto” HERMITE avec 14 voix (Boris : 2, Juliet : 1, 
Boudah : 1, Romain : 1, Nul : 1.

Nouvelle trésorière : Hélène “LN” LE GRATIET avec 16 voix (Boris :2, Juliet :1, 
Nul : 1.

Frédéric “DD” Marec demeure vice-président et secrétaire.

A Kernevel, le 31/10/2016

Tony HERMITE,
nouveau président


	Article 4 – Composition
	Article 6 – Les membres

