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ALVÉOLE 12 - BASE SOUS-MARINE
SAINT-NAZAIRE

LUNDI 31 MAI 2021
DE 18H À 19H30

Saint-Nazaire Associations
Agora 1901
2 bis, avenue Albert-de-Mun • 44600 Saint-Nazaire
02 40 66 09 60 • saintnazaireassociations@sn-asso.org
www.saintnazaire-associations.org

Nombre d’associations présentes : 89
Nombre d’associations représentées par mandat : 15
104 associations adhérentes sont donc présentes ou représentées pour un quorum à 69.
Remarque : L a ville de Saint-Nazaire, membre fondateur, est représentée par un conseiller municipal

ainsi que la commune de Besné.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Approbation des deux comptes-rendus de
l’AGE et l’AGO du 8 décembre 2020.
Résultats de votes
POUR : 103
CONTRE : 1
ABSTENTION : 0

Présentation des rapports de l’année 2020
PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL

par Emmanuel Illiaquer, président de Saint-Nazaire Associations
« Cette AG est réalisée dans un délai proche de la dernière, mais aussi dans un délai plus habituel à
nos pratiques préalables à cette crise sanitaire.
En effet, les délais de compilation, d’analyse et de validation de nos comptes financiers nous
permettaient de vous présenter ces résultats au cours du second trimestre de l’année suivante. Nous
renouons donc avec des pratiques plus standards. »
Une situation encore impactée par la crise sanitaire
« La pandémie liée au Covid 19 nous a toutes et tous affectés et nous touche encore à ce jour.
Mais, nous sommes enfin maintenant dans une phase de déconfinement. »
Remerciements
« Je veux remercier tous les acteurs politiques, économiques qui nous ont accompagnés en 2020.
Leurs soutiens de toute nature qu’ils soient, nous ont permis de poursuivre ou d’engager des actions
pour et avec le tissu associatif local.
Encore, merci à tous ces acteurs. »
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Voir le rapport moral
Résultats de votes
POUR : 104
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ

par Emmanuel Illiaquer, président de Saint-Nazaire Associations
Activités régulières poursuivies en 2020 et nouvelles activités mises en place.
Voir le rapport d’activité
Résultats de votes
POUR : 104
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER
présenté par Pierre Reipert, trésorier
Voir le rapport financier

PRÉSENTATION ET CERTIFICATION
DES COMPTES ANNUELS AU 31/12/2020
par le Cabinet Marion

« La situation de l’association, qui a su diversifier ses recettes, est saine. »

COMPTES CERTIFIÉS ET VALIDÉS

par le Commissaire aux comptes In Extenso M. Barbeau
Résultats de votes
POUR : 104
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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MONTANT COTISATION ANNUELLE

La cotisation est maintenue à 35 euros pour les associations adhérentes et 45 euros pour les
associations associées. Pas d’augmentation pour l’année 2022.
Résultats de votes
POUR : 104
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ET DE L’ANNEXE (ARTICLE 1-1)
par Emmanuel Illiaquer, président de Saint-Nazaire Associations
et porte-parole de la Commision vie statutaire
1-1 Congés : les congés sont validés par le Président ou le Secrétaire ou le Trésorier.
Il faut établir une fiche pour chaque personne salariée.
Les salariés de Saint-Nazaire Associations bénéficient de 30 jours de congé par an, décomptés du
lundi au vendredi et de 3 jours de congé supplémentaires : un jour en mai, la journée de solidarité
et un jour en période de Noël.
Voir les modifications
Résultats de votes
POUR : 104
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATIONS 2021
par Emmanuel Illiaquer, président de Saint-Nazaire Associations

« C’est une nouvelle équipe d’administratrices et administrateurs qui s’est constituée en fin d’année
2020 suite à notre dernière assemblée générale.
Des évolutions engagées
Nous poursuivons notre mission de soutien à la vie associative locale, en développant des services
adaptés aux besoins des associations.
SNA fêtera ses 50 ans l’année prochaine.
Des ressources adaptées
Nous avons adapté nos ressources et activités à la situation générale et à la volumétrie des activités
(infographie, parution d’Estuaire, formations, conseils aux associations…)
Une réorganisation des temps de travail de nos salariés
• Un départ en retraite d’une salariée, Mireille Peña, rédactrice en chef de l’hebdomadaire Estuaire.
• Adaptations liées à la situation sanitaire : télétravail, chômage partiel, etc.
Un renouvellement de notre certification Jeunesse et Education Populaire
Les actions sont toujours en vigueur
• Associa’tour, action ciblée Quartier Prioritaire de la Ville
• Citoyenneté et handicap
• Commerce équitable
D’autres sont en cours d’initiation
• La reprise de nos conférences
• La relance de nos formations
• Le bénévolat des citoyens
• L’action vers des publics spécifiques
Promouvoir, soutenir, et coordonner les initiatives associatives ainsi que de favoriser la rencontre
entre les associations. Je profite donc de cette tribune pour vous féliciter pour votre engagement.
J’ai même envie de vous lancer un défi : Que chaque association adhérente sollicite SNA au moins
une fois dans cette année 2021.
Merci à toutes et à tous de votre participation. »

POUR : 104
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

5

Saint-Nazaire Associations Compte-rendu Assemblée Générale 2021

MERCI à TOUTES et à TOUS
de votre participation !

Saint-Nazaire Associations
Agora 1901
2 bis, avenue Albert-de-Mun • 44600 Saint-Nazaire
02 40 66 09 60 • saintnazaireassociations@sn-asso.org
www.saintnazaire-associations.org

