Assemblée Générale
12 Mars 2015 – à l'ESAT des Genêts d'Or à St Pol de Léon
Compte-rendu et procès verbal
Conformément à ses statuts, l'Association de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire du Pays de Morlaix
s'est réunie en Assemblée Générale annuelle, le jeudi 12 mars 2015 à l'ESAT des Genêts D'or de Saint-Pol-de-Léon,
de 17h à 21h.
Adhérents présents :
Association pour une monnaie locale en pays de Morlaix (C. Jaouen Quiviger / S. Lefebvre / M. Inizan)
Association Recherche Travail (C. Letuppe)
Askoria (A.C. Lepitre)
Bretagne Durable et Solidaire (M.E. Grignon)
Caisse d'Epargne (P. Mercier)
Chrysalide (C.Engel-Gauthier)
Dazlamm (M. Margueron)
Don Bosco (S.Bodineau)
Fondation Massé-Trévidy (C.Rousseau)
Genêts d'Or (H.Jean-Touffet)
Projets Echanges et Développement (M. Yerles / S. Briand)
RESAM (D. Guizien)
Sevel Services (J.P. Quéré)
Tri Na Val Ouest (Laurent Toupet)
Elisabeth Mast
Non adhérents présents (personnes morales ou physiques) :
Philippe Barbeoch (AB Services Création)
Emmanuelle Besnier (Conseil de Développement du Pays de Morlaix)
Christine Jezequel (individuelle)
Albert Adenet (Ouali / Nutrimande)
Soizic Buffeteau (individuelle)
Laurent Soyer (CH Morlaix)
Bernard Mérand (CRESS Bretagne)
Benjamin, Emilien, Lise (Compagnie Alter Ego)
Annie Leroy (consultante collecte de fonds)
Représentants des collectivités
Sandie Geffroy (chargée de mission / service développement économique de Morlaix Communauté)
Bernard Floch (vice-président de la C.C. Du Pays Léonard)
Equipe salariée de l'ADESS
Anne Robic (chargée de mission), Isaure Saulay (en volontariat de service civique / projet de monnaie locale)
Adhérents absents ayant donné pouvoir :
La Maison des Possibles
MAIF
Heol
Le Lok'all
Annie Kerbiriou
Adhérents excusés, n'ayant pas donné pouvoir : SEW, Doujañ, Cellaouate, Papier Relié, Finisterra, Cigales de
Bretagne,Vents d'Ouest, Ildys
Représentants des collectivités excusés : Philippe Beuzelin (sous-préfecture de Morlaix), Mickaël Quernez (CG29),
Joëlle Huon (CG29), Thierry Piriou (Morlaix Communauté), Maryse Tocquer (Morlaix Communauté), Jacques Le
Guen (Communauté de Communes de la Baie du Kernic), Guy Pennec (Mairie de Plourin-Lès-Morlaix).
20 adhérents sont présents ou représentés (mandat de pouvoir donné à l'un des adhérents présents). Le chorum
est donc atteint pour délibérer valablement.

1/ Visite de l'ESAT des Genêts D'or
Hervé Jean-Touffet, directeur de l'ESAT des Genêts d'Or de Saint-Pol-de-Léon et administrateur de l'ADESS, a
proposé aux participants la visite des ateliers et la présentation des activités de l'ESAT.
2/ Intervention de la Compagnie Alter Ego et de la CRESS de Bretagne : Identité(s) de l'E.S.S
La Compagnie Alter Ego et la CRESS de Bretagne ont été sollicitées par l'ADESS pour animer deux heures
d'échanges entre les participants à l'AG sur la question de l'identité de l'Economie Sociale et Solidaire.
Cette proposition fait suite à la mise en place d'un groupe de travail sur cette question à la suite de l'Assemblée
Générale 2015, et part du constat d'un besoin de compréhension et d'appropriation par les acteurs du mouvement
de l'E.S.S, de ses fondements.
Après plusieurs jeux d'interconnaissance et de coopération animés par Alter Ego, Bernard Mérand propose une
présentation de la Loi E.S.S en 2X10 minutes, axée sur les aspects de la loi :
> qui définissent le périmètre des organisations de l'Economie Sociale et Solidaire
> qui établissent la mise en place d'un guide des bonnes pratiques à destination des entreprises de l'ESS
> qui structurent la structuration et la représentation nationale et régionale de l'E.S.S.
Confère diaporama « Loi ESS » joint
La présentation en 2X10 minutes permet, à la fin de chaque laps de 10 minutes, un temps d'échange avec le public,
à partir d'une question qui lui est posée à l'issue de la présentation. Les participants se positionnent sur cette
question à l'aide de cartons verts (d'accord), rouges (pas d'accord) ou blancs (je ne sais pas), et 2 participants par
couleur sont invités à exprimer le pourquoi de leur choix.
Cette conférence participative ouvre ensuite vers un deuxième temps d'échanges sur le mode du World Café :
par petits groupes les participants tournent en 4X5 minutes sur 4 tables présentants 4 questions liées à l'identité
de l'E.S.S. :
> l'E.S.S permet-elle l'émancipation et le renforcement du pouvoir d'agir des personnes et des collectifs ?
> quelles relations, quelles pratiques de solidarité et de coopération entre les acteurs de l'E.S.S sur le territoire ?
> l'E.S.S, réelle alternative ou palliatif aux défaillances du marché et des pouvoirs publics ?
> entre statuts, objectifs et pratiques des organisations de l'E.S.S, quelle cohérence ?
Les participants s'expriment sur papier pour chaque question.
Une restitution est ensuite faite pour les 4 questionnements posés.
Cette première exploration de questionnements autour de l'identité et des contours de l'E.S.S servira de
matière pour la mise en place en 2015 d'une formation de 3 jours et demi à destination des adhérents et
bénévoles de l'ADESS sur l'histoire, les fondements et les enjeux actuels de l'Economie Sociale et Solidaire.
3/ Assemblée Générale statutaire
• rapport moral 2014
présenté par Catherine Rousseau et Elisabeth Mast, co-présidentes de l'ADESS
confère rapport moral joint
• Rapport d'activité 2014
présenté par Anne Robic (chargée de mission), Maurice Yerles (administrateur), Sandrine Bodineau
(administratrice), Sylvie Briand (adhérente), Maïwenn Inizan (adhérente), Isaure Saulay (service civique monnaie
locale), Dominique Guizien (administrateur).
confère diaporama et rapport d'activité joints
• Vote des rapports moral et d'activité 2014
Les rapports sont approuvés à l'unanimité des adhérents présents et représentés.
• Compte de Résultat et bilan 2014
présenté par Catherine Rousseau, co-présidente de l'ADESS
confère diaporama et rapport financier 2014 joint

• Vote du rapport financier 2014
Le rapport financier 2014 est approuvé à l'unanimité des adhérents présents et représentés.
L'affectation des résultats 2013 et 2014 au fonds associatif est approuvée à l'unanimité des adhérents présents et
représentés.
• Perspectives 2015
présentées par Anne Robic (chargée de mission)
confère diaporama joint
• Scénarios de budget 2015
présentés par Catherine Rousseau, co-présidente de l'ADESS.
Ces différents scénarios sont fonction des potentialités de recrutement sur différents projets :
→ embauche potentielle d'un(e) salarié(e) en contrat aidé pour les missions socles de l'ADESS
→ embauche d'un mi-temps économie circulaire via le programme 0 gaspi 0 déchets de Morlaix Communauté
→ portage par l'ADESS d'un(e) chargé(e) de mission pour l'étude de préfiguration d'un pôle E.S.S en Pays du
Centre-Ouest-Bretagne.
Ces perspectives ne sont pas assurées, car dépendantes de lignes de financements publics non encore validées
officiellement par les collectivités concernées. L'ADESS du Pays de Morlaix maintien donc son budget prévisionnel
2015 sur la base du budget présenté à la Région Bretagne dans le cadre du conventionnement qui les unit (confère
budget prévisionnel 2015 joint).
• Vote du renouvellement du Conseil d'Administration
Catherine Rousseau, co-présidente de l'ADESS, présente le fonctionnement du CA et le cadre statutaire de l'ADESS
(confère diaporama joint).
Après présentation des membres non sortants, des membres sortants candidats au renouvellement et des
nouveaux candidats, est proposé au vote la composition suivante du CA 2015 :
Annie Kerbiriou (individuelle)
A.R.T (Christope Letuppe)
Askoria (Anne-Claire Lepitre)
Ass. Pour la monnaie locale (Stéphane Lefebvre)
Chrysalide (Carolyn Engel-Gauthier)
Elisabeth Mast (individuelle)
Fondation Massé-Trévidy (Catherine Rousseau)
Genêts d'Or (Hervé Jean-Touffet)
Papier Relié (Jean-Yves Doyard)
Projets Echanges et Développement (Maurice Yerles)
RESAM (Dominique Guizien)
Sevel Services (Jean-Pierre Quéré)
SEW (Véronique L'Allain)
Tri Na Val (Laurent Toupet)
Morlaix Communauté (partenaire - membre de droit)
La composition du Conseil d'Administration est approuvée à l'unanimité des adhérents présents et représentés.
L' ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée Générale est levée à 21h.

Catherine Rousseau, co-présidente de l'ADESS
Le 12 Mars 2015

