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En l’an deux mille seize, le vingt-six avril à neuf heures trente, l’assemblée générale de
l’association BRUDED, dont les adhérents ont été légalement convoqués le sept mars deux
mille seize, se sont réunis à la salle des fêtes d’Arzano dans le Finistère, sous la co-présidence
de Monsieur Georges LOSTANLEN et Madame Sarah MÜLLER.
 Étaient présents parmi les collectivités adhérentes
Thierry Bellec Adjoint ARGOL, Anne Borry Maire ARZANO, Jean Luc Evennou Adjoint ARZANO, Clotilde
Lavisse Adjoint ARZANO, Jean-Marc Renaud Adjoint BAULON, Nadine Duvaudier Conseillère municipale
BEIGNON, Laurent Bissery Adjoint BOUVRON, Jo Le Lez Maire BRETEIL, Bruno Le Men Adjoint BRIEC, Sarah
Muller Adjointe CONCORET, Ronan Coignard Maire CONCORET, Martine Brigault Adjointe DAOULAS,
Emmanuelle Rasseneur Maire & Conseillère régionale GOURLIZON, Annie Julien Adjointe GOURLIZON, Daniel
Ulrich Adjoint GOURLIZON, André Stephant Conseiller municipal GROIX, Catherine Stephant GROIX, René Le
Moullec Maire GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF, Georges Lostanlen Maire GUIMAEC, Yvette Etien Adjointe GUIMAEC,
Christian Roger Maire GUIPEL, Soazig Pondemer Adjointe GUIPEL, Claudine Le Scouarnec Adjointe GUISCRIFF,
Eliane Foutel Conseillère municipale GUISCRIFF, Jean-Christophe Bénis Maire HÉDÉ-BAZOUGES, Florence
Deniau Conseillère municipale HÉDÉ-BAZOUGES, René Le Youdec Adjoint LA-CHAPELLE-LAUNAY, Alain Gail
Conseiller municipal LA-CHAPELLE-LAUNAY, Jean-François Bohuon Maire LA-CHAPELLE-THOUARAULT,
Françoise Guillerm Adjointe LANGONNET, Gilles Bernard Adjoint LANGONNET, Daniel Cueff Maire
LANGOUET, Luc Rambaldi Conseiller municipal LANGOUET, Christine Prigent Conseillère municipale LANMEUR,
Bruno Ricard Maire LANVALLAY, Thierry Nicolas Adjoint LANVALLAY, Patrick Le Caloch Adjoint LANVAUDAN,
Annie Le Goff Adjointe LANVENEGEN (commune non adhérente), Valérie Poilane-Tabart Maire LAURENAN,
Bernard Rouillé Adjoint LAURENAN, Ludovic Collomb Adjoint LAUZACH, Dominique Rouillé Adjoint LA-VRAIECROIX, Annick Barré Maire LAZ, Véronique Pereira Maire LE-CLOITRE-SAINT-THEGONNEC, René Degrenne
Maire LÉHON, Guy Badoual Conseiller municipal LÉHON, Thierry Bigot Conseiller municipal LÉHON, Hélène
Michel Cabel Adjoint LE-SOURN, Monique Herrou Adjointe LOPERHET, André Le Moigno Adjoint MALGUENAC,
Armelle Basck Adjointe MORDELLES, Marcel Minier Maire MUEL, Michel Bauchet Adjoint PÉNESTIN, Patrick
Chanony Adjoint PERSQUEN, Cyril Lebled Conseiller municipal PLÉLAN-LE-GRAND, François Girotto Maire
PLOUEGAT-MOYSAN, André Floch Adjoint PLOUEGAT-MOYSAN, Thierry Desmarres Adjoint PLOUGASNOU,
Audrey Cousquer Conseillère municipale PLOUGUERNEAU Gisèle Guilbart Maire QUISTINIC, Sébastien Miossec
Maire RIEC-SUR-BELON, Vincent Provost Adjoint RIEC-SUR-BELON, Jean-Louis Ysopt Conseiller municipal
SAINT-AIGNAN, Joel Bourrigaud Maire SAINT-DOLAY, Yves Berthot Adjoint SAINT-DOLAY, Jean-Louis Belliot
Conseiller municipal SAINT-DOLAY, Dominique Grison Conseillère municipale SAINT-DOMINEUC, Hélène Danel
Adjointe SAINTE-HÉLÈNE, Patricia Garandel Conseillère municipale SAINTE-HÉLÈNE, Alain Lucas Adjoint SAINTJUVAT, Mickael Toullec Conseiller municipal SAINT-RIVOAL, Jean-Michel Le Ray Adjoint SÉGLIEN, Serge Moelo
Maire SILFIAC, Daniel Kirtz Conseiller municipal TREFFIAGAT, Georges Philippe Maire TREFLEVENEZ, MarieClaire Fouillard Adjointe TREFLEVENEZ, Melanie Deslille-Gillardeau Conseillère municipale TREMARGAT, Yvette
Clement Maire TREMARGAT, Gilles Petitjean Directeur régional Ademe, Karim Ghachem Conseiller régional
Conseil régional de Bretagne, Sébastien Hamard Directeur de l'Aménagement Conseil régional de Bretagne,
Jean-Marc Tanguy Conseiller départemental CD 29, Bruno Servel Chargé de développement BRUDED, Mikael
Laurent Chargé de développement BRUDED, Ivana Potelon Chargée de développement BRUDED, Maïwenn
Magnier Chargée de développement BRUDED, Laura Boutier Chargée de communication BRUDED, Camille
Ménec Chargée d'études BRUDED.
40 % des communes adhérentes étaient représentées par la présence de 78 élus.
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 Étaient excusés
Jean-Claude Le Tyrant Maire DAOULAS, Le Ny Maire LE-SAINT, Daniel Huet Maire MONTENEUF, Stéphane
Mabon Conseiller municipal PEILLAC, Carine Pessiot Adjointe PLUMÉLIAU, Annie Formosa Adjointe RIEC-SURBELON, Didier Duperrin Adjoint SAINT-SULPICE-LA-FORET, Patrice LePenhuizic LAUZACH 56, THIERRY ANDRIEUX

HENON 22, Philippe Chevrel CC VAL D'ILLE 35, Jean-Marie Princen PANCE 35, Annick Le Tarnec SAINT BRIEUC DE
MAURON 56, Roger Morazin LA CHAPELLE BOUEXIC 35, Jean-Louis Vignon SAINT-URBAIN 29, Monsieur Josse
BEIGNON 56, Jacques Goisnard LANMERIN 22, Joel Huet PLEYBER-CHRIST 29, JM Parcheminal PLOUNEOUR-MENEZ
29, Jean-Charles Lohé LOCMALO 56, Lionel Van Aertryck SAINT-MEDARD SUR-ILLE 35, Pierrick Le Cam PLUMIEUX
22, Philippe Jegou PEILLAC 56, Maryse Tocquer SAINT-JEAN-DU-DOIGT 29, Henri Le Pape ARGOL 29, Jacky Clouet
LA-CHEVALLERAIS 44, Yves Daniel MOUAIS 44.

 Étaient représentés (transmission d’un pouvoir)
Dominique Guégan, maire de Malguénac
Jacques Goisnard, maire de Lanmérin
Roger Morazin, maire de La Chapelle-Bouëxic
Philippe Chevrel, Président de la CCVI
Christine Adolphe, adjointe au maire d’Arzon

 Étaient présents parmi nos partenaires
Gilles Petitjean, directeur adjoint de l’Ademe Bretagne
Karim Ghachem, Conseil régional Bretagne
Jean-Marc Tanguy, Conseil départemental du Finistère

 Ordre du jour de l’Assemblée Générale
9h30 – 10h

Mots d’accueil
Sarah Müller et Georges Lostanlen, co-présidents BRUDED
Anne Borry, Maire d’Arzano
Karim Ghachem, Conseil régional Bretagne
Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME
Jean-Marc Tanguy, Conseil départemental du Finistère
Signature de la convention triennale 2016-2018

10h – 11h

Assemblée générale - Rapport d’activité de BRUDED





11h – 11h45

Élection du Conseil d’administration





11h45 – 12h30

Cadre des élections
Retours d’expériences d’élus
Présentation des candidats
Vote

Découverte du bourg d’Arzano et ses projets




11h45 – 12h30

Rapport moral
Présentation de l’activité 2015 et des projets 2016
Bilan financier 2015 et budget prévisionnel 2016
Échanges avec la salle

Épissure, une épicerie collaborative
Un lotissement en cœur de bourg
Renouvellement d’une friche urbaine

(en parallèle)
Réunion du Conseil d’administration





Tour de table
Élection des membres du bureau
Projets 2016

Repas
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Agriculture et collectivités : le débat de l’après-midi
14h30

Panorama d’expériences pour soutenir l’agriculture
Christian Roger, maire de Guipel (35)

14h40

Favoriser l’installation d’agriculteurs par des actions communales
Daniel Cueff, maire de Langouët, CC Val d’Ille (35)
Jo Le Lez, maire de Breteil (35)

15h

Favoriser les produits locaux et/ou Bio dans les cantines
Monique Herrou, adjointe à Loperhet (29)

15h10

Favoriser les circuits de proximité et les magasins de producteurs
Épissure, Anne Borry, maire d’ Arzano (29)

15h20

Échanges avec la salle

15h50

Conclusions

16h

Fin de l’assemblée générale 2016

Rapport moral de l’année 2015
Par Georges LOSTANLEN, co-président.

 Les valeurs défendues par BRUDED


Sa vocation première : l’échange solidaire d‘expériences entre des collectivités « qui ont
fait » avec des collectivités « qui veulent faire » est plus que jamais nécessaire en ces
temps difficiles pour toutes les collectivités



Ces mutualisations d’expériences “où les élus parlent aux élus” se fonten toute simplicité et
sans dogmatisme, c’est le cœur de notre activité depuis la création de l’association… et cela
le restera.



C’est bien la commune qui adhère par une délibération du conseil municipal. Le montant de la
cotisation, 0,25 €/hab/an n’a pas évolué depuis la création du réseau en 2005.

 La cartographie : 126 collectivités adhérentes


Fin 2015, 126 collectivités adhérentes. Stabilité avec 17 départs / 17 arrivées



80% des communes adhérentes font moins de 3 000 hab.



Le réseau représente 272 848 habitants en baisse de presque 40 000 : la tendance est donc au
départ de communes importantes et à l’arrivée de communes plus petites. On peut l’expliquer
par le fait que :
-

d’un côté, la baisse des dotations de l’État - qui impacte plus fortement les communes
importantes - a entrainé des départs.

-

de l’autre, le recul de l’accompagnement en ingénierie dont bénéficie prioritairement
les petites communes en convainc de plus en plus de l’intérêt de nous rejoindre

 Temps forts et évolutions importantes de l’année 2015


Mars 2015 : la sortie du document de mutualisation sur « l’emploi durable dans les territoires »
nous a permis de travailler avec de nouveaux partenaires : la DRÉAL et la Caisse des dépôts.
Ce partenariat a permis qu’il soit distribué à toutes les collectivités de Bretagne (et de LoireAtlantique ?) : communes, communautés de communes, …
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Mai 2015 : L’assemblée générale valide une stratégie d’ouverture vers les communautés de
communes et vers les pays. Elle est en cours pour les pays. En revanche, la réforme territoriale
nous a contraint à repousser l’ouverture aux communautés de communes, tant que leurs
nouveaux périmètres n’étaient pas définitivement établis.



Création d’un poste de chargée de suivi administratif et de communication pour que les
chargés de développement aient plus de temps à consacrer à l’accompagnement des
communes et à la capitalisation de leurs expériences.

 Des partenaires avec qui nous agissons en confiance
Depuis sa création, l’association est soutenue par la Région Bretagne, via une
convention pluriannuelle d’objectifs. Celle de de 2013-2015 a fait l’objet d’un avenant
pour la prolonger en 2016. Les permanents de BRUDED travaillent étroitement avec
les services de la Région notamment sur le nouveau Plan Bâtiment durable et la
politique de l’aménagement durable.
Nous avons également un partenariat historique avec l’ADEME qui se poursuit dans le
cadre de la convention triennale 2015-2017. Ses thèmes de travail privilégiés sont
notamment : l’aménagement, la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables,
les déplacements, les déchets …
La collaboration avec le Conseil départemental du Finistère s’est poursuivie dans le
cadre de la convention d’objectifs 2013 – 2015. Nous avons signé à l’occasion de
cette assemblée générale du 26 avril 2016, une nouvelle convention pour la période
2016-2018.
Le partenariat mis en place en 2014 par une Convention de soutien au
fonctionnement, sur le volet « innovation » a été renouvelé en 2015.
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique soutient l'association BRUDED depuis
2008, permettant ainsi le développement du réseau en Loire-Atlantique.

 Des partenariats : l’Établissement Public Foncier de Bretagne
Dans le cadre de notre convention, L’EPF a sollicité BRUDED pour co-organiser le cycle
de visites régional sur le thème « Ré-habiter les bourgs ».
La Caisse régionale des Dépôts a apporté une aide exceptionnelle à la réalisation du
document de mutualisation d’expériences « 74 retours d’expériences pour un emploi
durable dans les territoires » en attribuant une subvention de 5 000 euros au réseau
pour la création graphique, l’impression, et la diffusion du document.

 En conclusion :
Au terme de ce mandat de deux ans, nous voulons vous dire :


l’importance, plus que jamais, de continuer à partager nos expériences, nos innovations, nos
idées, nos interrogations… car ensemble on va plus vite et plus loin,



notre conviction qu’en adhérant à BRUDED « les communes gagnent de l’argent » : les
économies faites grâce à l’expérience et aux idées des autres communes sont bien supérieures
au montant des cotisations,



la fierté du conseil d’administration d’avoir œuvré, dans l’esprit de nos prédécesseurs, au
développement du réseau et de l’avoir représenté avec conviction et enthousiasme,
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le plaisir que nous avons eu à travailler tous ensemble au sein du conseil d’administration,



l’importance qu’il y ait du renouvellement au sein du conseil d’administration afin qu’il soit
représentatif de la très grande diversité des élus de nos communes et de leur dynamisme.
Georges LOSTANLEN, co-président, fait voter le rapport moral
 Le rapport moral de l’année 2015 est voté à l’unanimité.

Présentation de l’activité 2015 et des projets 2016
Par Monique Herrou, vice-présidente 29 et Audrey Cousquer, administratrice

 L’activité 2015
Les différentes actions menées par BRUDED en 2015, ainsi que le détail de la fonction des élus et l’organisation
des salariés sont présentés sous la forme d’un diaporama. Le rapport d’activité 2015 a par ailleurs été envoyé
par courriel 15 jours avant l’AG et distribué aux participants. Il est disponible sur demande ainsi que sur notre site
internet. Cette présentation n’est donc pas reprise ici.

 L’organisation entre les 6 salariés et évolutions dans l’équipe en 2015
Les quatre chargés de développement sont répartis sur le territoire des cinq départements.
En 2015 et 2016, BRUDED a connu trois arrivées de nouvelles salariées, un congé maternité et un départ.
Estelle Houbron, en poste en tant que chargée de développement Finistère, a quitté l’association en mars 2015
et a été remplacée par Maïwenn Magnier en mai en télétravail à Milizac (29). Laura Boutier a été embauchée
comme chargée de suivi administratif et de communication en novembre ; à temps partiel (80%), son poste est
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basé à Langouët. Camille Ménec a été embauchée en CDD de 6 mois à partir de janvier 2016 comme chargée
d’études sur l’évaluation de l’écolotissement d’Hédé-Bazouges ; son poste est également basé à Langouët. Ivana
Potelon, chargée de développement 44/35/56 a donné naissance à un petit Charlie le 10 août 2015 : compte
tenu de cette naissance prématurée, Ivana a été en congé maternité de cette date jusque début avril 2016 où
elle a repris à temps partiel (50% puis 80% prévus à l’automne).
Ces évolutions ont eu des conséquences importantes sur le fonctionnement de l’association : les prises de
postes, absences non programmées et nouvelles embauches créant forcément un ralentissement dans les actions
menées.

 Les actions menées en 2015

 L’accompagnement des adhérents
87 collectivités ont sollicité BRUDED,
44 communes ont bénéficié d’un accompagnement ou d’une collaboration,
61 collectivités ont eu réponses à leurs questions, soit 28% de l’activité des permanents,
4 communes ont bénéficié d’une présentation de BRUDED dont deux qui ont adhéré depuis.

 Focus sur la stratégie d’ouverture
L’AG 2015 validait le choix d’ouvrir le réseau aux intercommunalités et Pays.
-

Communautés de communes : le travail a peu avancé dans un contexte d’évolution territoriale importante.
Métropoles et monde rural : des échanges sont engagés en 2016, notamment avec Rennes Métropole.
Les Pays et les îles : un courrier et une plaquette ont été réalisés et transmis, et des premiers échanges
établis.

 Les visites
On compte 26 visites pour 376 participants (28 et 520 en 2014).
Le Cycle de visites « Urbanisme durable » : 12 visites, 142 participants, 69 communes.
Visites ponctuelles de projets, sur demande : 14 visites, 234 participants.
On constate une baisse de 30 % de la fréquentation à ces visites qui s’explique sans doute du fait que les
collectivités sont peut-être de plus en plus attentistes et qu’elles s’interrogent sur la réforme territoriale.

 Les rencontres
On compte 362 participants (254 en 2014) à l’occasion de deux rencontres thématiques et quatre ateliers
d’échanges.

 Les documents de valorisation
Trois nouveaux documents de mutualisation d’expériences ont été rédigées et diffusés,
Trois nouvelles vidéos ont été réalisées,
22 fiches de retours d’expériences rédigées ou complétées.

 La communication
Site internet : stabilité avec 30 000 visiteurs,
Les médias nombreux retours : Journaux, magazine, télé,
Brèves mensuelles : 981 destinataires : + 18 %.

 Les projets 2016
Parmi les projets 2016, on peut noter :

 Stratégie : Ouverture aux Interco et Pays
Communautés de communes : Intégration de témoignages de communautés de communes dans les Rencontres ;
rapprochement dans le but d'adhésions en 2017.
Partenariat avec les Pays et les îles : Accompagnement des CUP dans le cadre de la convention Région ;
propositions de prestations (visites...)
Métropoles et monde rural : Rencontres Rennes et Brest métropoles.
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 Le cycle de visites « Réhabiter les bourgs » en partenariat avec EPF Bretagne
 Du 2 au 23 mars 2016 : quatre rencontres - visites pour partager les expériences.

 Un document de mutualisation
En cours : recueil d’expériences « Ré-habiter les bourgs » en partenariat avec EPF Bretagne pour une diffusion au
colloque « Revitalisons nos centres bourgs » organisé par l’EPF à Saint-Brieuc le 7 juin 2016.

 Le cycle de visites « Comment favoriser les énergies renouvelables ?»
en partenariat avec le réseau Taranis
 Mercredi 18 mai à Locminé (56)
 Vendredi 3 juin à Plouguerneau (29)
 Lundi 13 juin à Retiers (35)

 Le 6ème cycle régional de visites et de rencontres « Les collectivités en action
pour une nouvelle économie locale »
Programmation en cours juin et juillet 2016 :






Comment favoriser le bio local en restauration collective
Peut-on favoriser les éco-matériaux locaux dans la construction publique ?
Installer ou réaliser du mobilier urbain « local »
Développer les programmes culturels dans les petites communes
Comment les collectivités peuvent favoriser l’installation de professionnels de santé ?

 Évaluation éco-lotissement Hédé-Bazouges
 Évaluation nationale des Éco-Quartiers
 L’État et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) ont signé une convention avec HédéBazouges et BRUDED pour tester la méthodologie nationale localement.
 Recueil des données auprès des opérateurs, services de la commune et habitants.
 Trois cibles prioritaires : énergie-déchets-eau.
 Un financement de 30.000 € : embauche de Camille Ménec en CDD 6 mois.

Georges LOSTANLEN, co-président, fait voter :
-

Le bilan d’activités 2015

-

Les projets 2016

 Le bilan d’activités 2015 et les projets 2016 sont approuvés à l’unanimité.

Bilan financier 2015 et prévisionnel 2016
Par Jean-François Bohuon, secrétaire

 Compte de résultat 2015

 Produits
Le budget réalisé (269 464 €) est très proche du prévisionnel voté lors de l’AG (266 000 €)
Les cotisations (69 063 €) représentent 26% des recettes. Malgré un nombre de communes adhérentes quasi
identique, les cotisations sont en légère baisse : la population moyenne des communes qui nous rejoignent
est moins importante que celle des communes qui nous quittent. Cette évolution avait déjà été observée en
2014.
Les subventions représentent 68% des recettes dont 56% (101 967 €) sont apportées par la Région Bretagne,
qui a accepté de soutenir la création de notre poste de chargé de suivi administratif et de communication.
Le programme d’action subventionné par l’ADEME Bretagne (87 000 euros sur 3 ans : 2015-2017) a démarré
cette année. Aux côtés du CD29 (15 000 €) et du CD44 (5 000 €), qui continuent de nous soutenir, se
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prolonge également le soutien du CD35 (15 000 €) démarré en 2014. Une subvention exceptionnelle de
5 000 € de la Caisse des dépôts Bretagne vient par ailleurs soutenir la réalisation du document « emploi et
développement durable ».

 Charges
 Le fonctionnement courant (charges de personnel, fournitures, déplacements, téléphone et Internet) avoisine
84% des charges (86% en 2014), offrant une marge de manœuvre en légère augmentation par rapport à
l’année dernière.
 Les dépenses de communication sont restées importantes (26 531 €) et correspondent notamment à l’édition
du document de mutualisation « 74 retours d’expériences pour un emploi durable dans les territoires »
soutenu par la DRÉAL et la Caisse des dépôts. Les fonds dédiés en 2014 à cet ouvrage ont intégralement été
utilisés.
 Des fonds dédiés s’élevant à 15 510 € ont été provisionnés en 2015. Ils correspondent pour une part à la
sécurisation du site Internet qui aurait dû être faite courant novembre (devis de 2 190 €). Pour une autre part,
ils correspondent à la volonté du CA de reporter des actions prévues en 2015 et non réalisées compte-tenu
d’une équipe en moindre effectif.

 Conclusion
 Au final, le compte de résultat se solde par un quasi équilibre : - 169 euros
 Nous devons avoir une vigilance sur les adhésions, dont le montant n’a jamais augmenté depuis 10 ans : elles
sont une force pour l’association.
 Hors investissement lié à un projet spécifique, BRUDED a aujourd’hui besoin d’environ 225 000 euros annuels
pour fonctionner (salaires, locations de bureaux, tel, internet, déplacements).
 Notre marge de manœuvre reste donc réduite et nous invite à bien évaluer les projets nouveaux

 Valorisation du bénévolat
Pour la deuxième année, BRUDED a estimé le bénévolat des élus impliqués :
 dans l’administration de l’association : réunions de Bureau, CA, implication dans le recrutement et le suivi des
salariés, points sur la gestion et la stratégie…
 dans la mise en œuvre d’actions : implication dans l’organisation de rencontres, de visites, interventions
ponctuelles, réponses à des questions…
Pour 2015, cela représente 933 heures de bénévolat (941 en 2014) valorisé à 9 022 euros.

 Le Bilan 2015
Il est proposé de prélever sur les capitaux propres le très léger déficit de – 169 euros. Cela porterait les capitaux
propres à 202 286 euros.
Des provisions ont été initiées en 2014, pour prendre en compte les indemnités de fin de carrière (IFC).
L’association se trouve dans une situation saine ; les capitaux propres permettent de répondre aux besoins de
trésorerie qui peuvent s’élever à plus de 6 mois de fonctionnement.

 Le prévisionnel 2016
Notre prévisionnel 2016 est en hausse d’environ 40 000 € par rapport au réalisé 2015.

 Produits
Nous tablons sur une constance des adhésions, portées à 70 000 € ainsi que des subventions qui sont toutes
assurées pour l’année à l’exception de celle du CD44 en cours de sollicitation. L’augmentation des recettes pour
cette année proviendra :
 d’une légère hausse des prestations de l’équipe salariée, rendue plus disponible depuis l’arrivée de Laura
Boutier : environ 6 000 € sur l’année,
 du dispositif « aide à l’emploi associatif régional » de la Région Bretagne qui finance en partie le poste de
chargé de suivi administratif et de communication,
 d’une subvention exceptionnelle (30 000 €) engagée par le Ministère du logement représenté par la DRÉAL
pour tester la méthodologie nationale de la démarche ÉcoQuartier,
 de notre partenariat avec l’EPF Bretagne pour réaliser le cycle de visites « Ré-habiter les bourgs » qui se
traduit par un soutien financier de 10 000 €.
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 Charges
Le budget est sensiblement identique à l’année précédente sur l’ensemble des postes à l’exception des services
extérieurs des charges de personnel qui augmentent fortement. Pour les charges de personnel, cela correspond :
 au financement du poste de chargée de suivi administratif et de communication (Laura),
 à la mission « ÉcoQuartier » (Camille),
 à l’utilisation des fonds dédiés de 2015.
Pour les services extérieurs, l’augmentation correspond à notre souhait d’améliorer la navigation du site internet
et de le sécuriser.
Au final, le budget prévisionnel pour l’année 2016 s’établit à 310 510 euros.

Intervention du Commissaire aux comptes
Par Jacky Frérou, Cabinet Cafex
L’opinion sur les comptes annuels :
« Suite à nos travaux et à la justification des interrogations suscitées par nos contrôles, nous avons pu fonder
notre opinion : Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. »
 Pas d’anomalies sur le résultat 2015

Georges LOSTANLEN, fait voter :
-

Le compte de résultats et le bilan 2015

-

Le prévisionnel 2016

-

Demande que l’AG donne quitus au Trésorier

 Les comptes 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016 sont approuvés à l’unanimité. Le

quitus est donné au Trésorier.

Élections du Conseil d’Administration et du Bureau
BRUDED
 Election du nouveau conseil d’administration
Conformément aux statuts de l’association, un nouveau conseil d’administration doit être élu. Le conseil
d’administration sortant est composé des membres suivants :

Prénom

Nom

Fonction BRUDED Fonction Mairie

Jérémy

BLANZIN

Administrateur

Adjoint

22

PLOUARET

Vincent

REBOURS

Administrateur

Conseiller

22

HILLION

Vice-président 22
Audrey

COUSQUER

Administratrice

Monique

HERROU

Georges

LOSTANLEN

dépt Commune

sortant

X

22
Conseillère

29

PLOUGUERNEAU

Vice-présidente 29 Adjointe

29

LOPERHET

Co-président

Maire

29

GUIMAEC

Jean-François BOHUON

Secrétaire

Maire

35

LA CHAPELLE THOUARAULT

Didier

DUPERRIN

Administrateur

Adjoint

35

SAINT-SULPICE LA FORÊT

Alain

FROGER

Trésorier

Maire

35

PARTHENAY-DE-BRETAGNE

Marcel

MINIER

Administrateur

Maire

35

MUEL
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Prénom

Nom

Fonction BRUDED Fonction Mairie

Luc

RAMBALDI

Administrateur

Conseiller

35

LANGOUET

Christian

ROGER

Vice-président 35

Maire

35

GUIPEL

Alain

ROCHEFORT Vice-président 44 Adjoint

44

LA CHEVALLERAIS

Anne-Laure

CAUDAL

Administratrice

56

SAINT-NOLFF

Gisèle

GUILBART

Vice-présidente 56 Maire

56

QUISTINIC

Eric

GUILLOT

Administrateur

Conseiller

56

ARRADON

Daniel

HUET

Administrateur

Maire

56

MONTENEUF

Patrick

LE CALOCH

Administrateur

Adjoint

56

LANVAUDAN

Stéphane

MABON

Administrateur

Conseiller

56

PEILLAC

Janick

MENIER

Administrateur

Conseiller

56

SAINT BRIEUC DE MAURON

Serge

MOËLO

Administrateur

Maire

56

SILFIAC

Sarah

MULLER

Co-présidente

Adjointe

56

CONCORET

Conseillère

dépt Commune

sortant

X
X
X
X
X

7 membres ne souhaitent pas renouveler leur mandat : Jérémy Blanzin (Plouaret – 22), Marcel Minier (Muël - 35),
Alain Rochefort (La Chevallerais – 44), Anne-laure Caudal (Saint Nolff – 56 / commune qui a désadhéré en 2015), Éric Guillot
(Arradon – 56 / commune qui a désadhéré en 2015), Patrick Le Caloch (Lanvaudan – 56), Janick Menier (St Brieuc de Mauron –
56)

14 élus souhaitent reconduire leur mandat : Georges LOSTANLEN, Gisèle GUILBART, Jean-François BOHUON, Alain
ROCHEFORT, Alain FROGER, Serge MOËLO, Vincent REBOURS, Audrey COUSQUER, Monique HERROU, Luc RAMBALDI,
Christian ROGER, Daniel HUET, Stéphane MABON, Sarah MÜLLER

6 autres élus présentent également leur candidature : Thierry NICOLAS (Lanvallay – 22), Véronique PEREIRA (Le
Cloître-Saint-Thégonnec – 29), Emmanuelle RASSENEUR (Gourlizon – 29), Éric FERRIÈRES (Plélan-le-Grand – 35), Laurent
BISSERY (Bouvron – 44), Françoise GUILLERM (Langonnet – 56)
*Personnes absentes à l’AG : candidatures écrites ou transmises par collègues-élus.

Georges LOSTANLEN, co-président, fait voter la constitution du nouveau conseil
d’administration :
 Le nouveau conseil d’administration, constitué de 20 membres, est élu à l’unanimité.

Dpt 22

Thierry NICOLAS (LANVALLAY)
Vincent REBOURS (HILLION)

Dpt 44

Laurent BISSERY (BOUVRON)

Dpt 56

Gisèle GUILBART (QUISTINIC)
Françoise GUILLERM (LANGONNET)
Daniel HUET (MONTENEUF
Stéphane MABON (PEILLAC)
Serge MOËLO (SILFIAC)
Sarah MULLER (CONCORET)

Audrey COUSQUER (PLOUGUERNEAU)
Monique HERROU (LOPERHET)
Dpt 29 Georges LOSTANLEN (GUIMAËC)
Véronique PEREIRA (LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC)
Emmanuelle RASSENEUR (GOURLIZOn)
Jean-François BOHUON (LA CHAPELLE-THOUARAULT)
Éric FERRIÈRES (PLÉLAN-LE-GRAND)
Alain FROGER (PARTHENAY-DE-BRETAGNE)
Dpt 35
Luc RAMBALDI (LANGOUËT)
Christian ROGER (GUIPEL)
Didier DUPERRIN (SAINT-SULPICE-LA-FORÊT)

Nouveaux élus du Conseil d’Administration de BRUDED

 Election du nouveau bureau
Le conseil d’administration se réunit afin d’élire les membres du bureau.
Sarah MÜLLER présente sa candidature à sa réélection afin d’assurer une continuité dans la co-présidence.
Georges LOSTANLEN ne représente pas sa candidature à la co-présidence.
Il est rappelé l’importance d’une répartition géographique équilibrée des co-présidents, même si le premier
critère est la motivation, car il faut assurer la fonction aussi bien en interne vis-à-vis du personnel qu’en externe
Assemblée Générale 2016 – Compte -rendu ●mai 2016
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pour les adhérents et les financeurs. En plus des co-présidents, un vice-président par département est élu par le
CA. Ils assurent la présence de BRUDED sur leur territoire.
Au final, les nouveaux représentants du conseil d’administration et du Bureau de BRUDED, élus pour deux ans,
sont les suivants :

Fonction
Mairie
Sarah
MÜLLER
Co-présidente
Adjointe
Véronique
PEREIRA
Co-présidente
Maire
Alain
FROGER
Trésorier
Maire
Jean-François BOHUON
Secrétaire
Maire
Thierry
NICOLAS
Vice-président 22 Adjoint
Emmanuelle RASSENEUR Vice-présidente 29 Maire
Christian
ROGER
Vice-président 35 Maire
Laurent
BISSERY
Vice-président 44 Adjoint
Gisèle
GUILBART Vice-présidente 56 Maire
Audrey
COUSQUER Administratrice
Conseillère
Didier
DUPERRIN Administrateur
Adjoint
Françoise
GUILLERM Administratrice
Adjointe
Monique
HERROU
Administratrice
Adjointe
Daniel
HUET
Administrateur
Maire
Georges
LOSTANLEN Administrateur
Maire
Stéphane
MABON
Administrateur
Conseiller
Serge
MOËLO
Administrateur
Maire
Luc
RAMBALDI Administrateur
Conseiller
Vincent
REBOURS
Administrateur
Conseiller
Prénom

Nom

Fonction BRUDED

dépt Commune
56
29
35
35
22
29
35
44
56
29
35
56
29
56
29
56
56
35
22

CONCORET
LE CLOÎTRE SAINT THÉGONNEC
PARTHENAY-DE-BRETAGNE
LA CHAPELLE THOUARAULT
LANVALLAY
GOURLIZON
GUIPEL
BOUVRON
QUISTINIC
PLOUGUERNEAU
SAINT-SULPICE LA FORÊT
LANGONNET
LOPERHET
MONTENEUF
GUIMAËC
PEILLAC
SILFIAC
LANGOUËT
HILLION

L’ordre du jour étant épuisé, la séance de l’assemblée générale est levée à 13h. Après délibération des membres
présents à l’assemblée générale ordinaire il est dressé le présent procès-verbal.
Fait à Langouët,

Les co-présidentes :

Le 30/06/2016

Sarah MÜLLER et Véronique PEREIRA

CONTACT :
BRUDED - 19, rue des Chênes - 35630 Langouët contact@bruded.org/www.bruded.org
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