
 



 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale 
Ordinaire 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le 25 février 2017, l’assemblée générale ordinaire s’est réunie au siège social de             

l’association en la présence de 13 membres, dont 3 par procuration (Liste et             

émargement ci-joint). L’ordre du jour suivant a été abordé :  

 

1- Bilan moral et d’activités 

2- Résultats financiers 

3- Le Roi Arthur 

4-L’organisation collective 

5- Projets 2017 

6- Création d’un emploi en CAE 

7- Renouvellement du conseil d’administration 

 

Elle a débuté à 14h30 et s’est levée à 18h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes :  - Bilans 2016 - Feuille émargement - Appel du large.  



1- Bilan moral et d’activités 
Pauline, Sarah et Anthony font une synthèse du document écrit « bilans 2016 »            
(disponible ci-joint) et retracent la première année de LiberBed.  

Le bilan est positif, comptabilisant 14 partenariats, l’adhésion de 118 membres (60            
femmes et 58 hommes), 3 adhésions à des réseaux (Econav, Reeb, REN), des             
événements à réitérer (journée de lancement, Walililiberbed, les insulaires), deux          
grands jeux de pistes organisés et la réalisation de L’Océnoptimisme (97 navigants,            
1600miles nautiques, une vingtaine de balades nature, des spectacles, recueil d’une           
centaine de parole sur la mer).  

Le CA rappelle également la reconnaissance d’intérêt générale de LiberBed depuis           
août 2016. 

→ Après un échange sur ces moments vécus, le bilan est validé à l’unanimité. 

2- Résultats financiers 
→ 

La gestion et le résultat proposé est validé à l’unanimité. 



3- Le Roi Arthur 
Le CA rappelle les conditions d’utilisation du navire pour l’année 2016 (prêt d’usage de              
6 mois) et de l’avancée du processus de don. Le propriétaire, M. Vivier Luc, vient de                
faire appel à un expert pour évaluer le prix du bateau afin de pouvoir procéder à un                 
don qui devrait suivre rapidement.  

Une fois le bateau récupéré nous devrons effectuer un chantier afin de l’entretenir et              
de l’équiper au mieux pour réaliser la saison 2017 (équipement d’éconavigation,           
réparation diverses) 

Afin de se garantir les moyens financier, d’assurer le bon entretien et fonctionnement,             
la décision est prise, en plus des embarquements à prix libre, de lancer un              
financement participatif via une plateforme internet du type « Ulule », ainsi que de            
créer un « groupe de gestion » qui suivra la vie du Roi Arthur.  

→ Suite à la discussion, cette proposition est validée à l’unanimité. 

4-L’organisation collective 
Pour sa première année, LiberBed s’est confondue avec le projet de           
l’Océanoptimisme. Or nous avons l’envie de pouvoir ouvrir, suivre et aider la            
réalisation de tout projet d’éducation popul’ERE agissant en faveur d’une          
transformation sociétale socialement et écologiquement responsable. 

Il est proposé de créer un « protocole » permettant à tous de porter un projet en               
profitant de la structure de l’association. La proposition suivante serait mise à l’essai             
cette année afin de l’enrichir et d’aboutir l’année prochaine sur une « charte »            
garantissant l’autonomie et l’accueil de nouveaux projets dans l’association.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

→ Cette proposition est validé à l’unanimité à titre expérimental pour l’année 2017. 



5- Projets 2017 
« L’Appel du large, le bateau collectif qui vient...  » 

Bertrand présente ce projet qui émerge cette année avec l’envie de réaliser une             
aventure d’itinérance à la voile proposant des activités d’échanges de savoirs, des            
spectacles et bien d’autres choses (document de présentation ci-joint).  

Afin de lancer cette dynamique une semaine de rassemblement aura lieu du 14 au              
23 juillet 2017, l’île de Groix à été évoqué comme lieu mais reste à valider, durant                
laquelle les modalités et le cadre de ce projet seront construits. 

→ La participation à ce projet est validé à l’unanimité 

L’Océanoptimimse 2017 :  

Contrairement à l’an passé, le mot d’ordre de cette année est l’ancrage territorial. Le              
Roi Arthur naviguera essentiellement dans les eaux morbihannaises afin d’agir          
davantage sur ce territoire où la pression touristique et la plaisance y est forte. De               
plus, cette zone de navigation offre l’accès à 6 six îles du Ponant avec qui nous                
aimerions développer davantage de projets. 

Trois type d’embarquement seront travaillés cette année :  

1- L’accès à la voile pour tous et l’écotourisme : permettre aux           
personnes de naviguer et de découvrir le littoral à moindre coûts.           
(partenariats envisagés avec des centre sociaux, associations, la caf,         
etc.)  

2- Les sciences participatives : embarquer afin de découvrir        
l’éco-socio-système maritime et littoral et participer à la récolte de          
données scientifiques. Pour ce faire, des partenariat avec des         
fondations, universités et association sont envisagés. 

3- La diffusion culturelle : après l’expérimentation en 2016, nous         
reconduisons cette initiative qui permet de diffuser des spectacles         
« amateurs » ou professionnels à bord ou à quai et ainsi participer à            
l’offre culturel de la région et d’offrir l’accès à la navigation aux artistes.  

→ Après présentation, cette proposition est validée à l’unanimité. 

Grand jeu découverte du littoral : 

Suite à la réalisation de jeux de pistes l’année passé, une volonté de créer un outil                
pédagogique ludique et pluridisciplinaire pouvant s’installer en extérieur est née.          
Encore en phase de projet (rencontre prévu du 6 au 8 mars 2017 pour concrétisation),               
l’idée est de munir l’association d’un grand jeu pouvant à la foi être encadré par un /                 
deux animateurs mais aussi jouer avec un certain nombre d’acteurs qui feront vivre             
cette activité pédagogique à différentes tranches d'âge.  



→ Après présentation, cette proposition est validée à l’unanimité. 

Chantier en Lot-et-Garonne : 

Sarah et Adrien souhaitent partager leur projet d’installation maraîchère dans le           
Lot-et-Garonne avec les membres de LiberBed. Il est prévu, dans un premier temps, la              
construction d’un « Paligloo » durant l’été 2017 qui serait une opportunité de réaliser            
un atelier d’autoconstruction d’habitat léger, économique et écologique. 

 → Après présentation, cette proposition est validée à l’unanimité. 

Événements :  

Nous souhaitons réaliser au moins deux événements durant l’année 2017 afin de            
réitérer des partenariats et financer notre fonctionnement.  

Le premier sera une journée / soirée bénéfice au début de la saison estivale et le                
second sera le rassemblement Waliliberbed à la mi-juillet.  

 → Après présentation, cette proposition est validée à l’unanimité. 

  

6- Création d’un emploi en CAE 
 

Au regard des activités que nous souhaitons mettre en place et de la responsabilité              
qu’incombe l’acquisition du Roi Arthur, la question de la création d’un emploi            
associatif a vu le jour. Anthony est intéressé par ce poste et présente la possibilité de                
bénéficier d’un contrat aidé afin de maximiser la réussite de cette première            
embauche.  

→le projet d’emploi est validé à l’unanimité 

→ il est donné le mandat à Anthony Paal d’effectuer les démarches auprès des              
institutions afin de présenter un contrat et le coût du poste au conseil             
d’administration. 

→ La décision finale et modalités seront prises  par le conseil d’administration. 

  



7- Budget prévisionnel 

 

→ Le budget est validé à l’unanimité. 

 

8- Renouvellement du conseil d’administration 
→ Mme Le Hyaric Pauline, Mme Blin Alexandra, Mme Gangloff Sarah, Mme             

Thomas Chloé et M. Ballanger Mathias sont élus à l’unanimité et forme à             
présent le conseil d’administration et ceux jusqu’à la prochaine assemblé          
générale.  

Le Hyaric Pauline domiciliée à: L’épinay/35760 Saint-Grégoire 

Blin Alexandra domiciliée à: Le grand coin/35235 Thorigne-Fouillard 



Gangloff Sarah domicilié à L’épinay/35760 Saint-Grégoire 

Thomas Chloé domiciliée à:  3, rue du forgeron/35220 Chateaubourg 

Ballanger Mathias domicilié à: 31, rue Ar mor /29460 Logonna-Daoulas 

 

 

 


