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 En 2017, nous avons organisé  7 visites :

 Janvier : AG à « ATLANBOIS », 75 présents.
 Mars :  Brasserie de la  Côte de Jade et Le Curé nantais, Pornic, 51 présents.
 Mai : Le Cadre Noir de Saumur et le Château de Montreuil-Bellay , 141 présents 
 Juin : Le Musée de l’automobile, Lohéac , 29 présents. 
 Octobre :  Pépinières « Le Val d’Erdre » ,  108 présents.
 Novembre : « L’Opération Chariot » , St Nazaire, 69 présents
 Décembre : « Le centre historique de Rennes et le Parlement de Bretagne, 60 

présents.
 Avez-vous des  remarques, à propos de ces visites ?
 Des questions ?
 Les comptes rendus sont-ils lus ?
 Des volontaires pour les écrire ? Et pour celui-ci ?
 Des suggestions de visites  ?

Rapport moral 



Le chantier du nouveau site !



 Dès février, Michel Champenois et Gilles du Perray ont pris contact avec un 
certain nombre de prestataires.

 En Mars, Michel et Gilles ont rédigé un cahier des charges (11 pages très détaillées 
sur nos besoins et attentes) après validation du Bureau, il a été remis à 3 
prestataires qui nous ont fait parvenir leurs propositions. 

 En juin, nous avons choisi un prestataire : DAHIVE, qui présente l’avantage  
d’apporter une solution permettant des évolutions, Basé sur WordPress, outil 
universel, gratuit et évolutif,  il  est simple d’accès ( après formation).  

 C’était le moins  disant : 4920e ttc, Formation comprise .

Le chantier du nouveau site internet



 DAHIVE a repris l’existant en ajoutant  les améliorations que nous souhaitions: 
site interactif,  gestion des invitations avec relances intégrées…

 Octobre : premières livraisons, nombreux échanges pour corriger les bugs.

 Novembre et décembre : réunions de Bureau pour  corrections et suggestions.

 Janvier 2018 : test  avec les membres du Bureau qui devront s’inscrire sans 
l’assistance de la notice .

Le chantier du nouveau site internet



 Février/Mars : test en réel avec 25/30 volontaires qui devront s’inscrire sur le 
site, puis à une visite fictive, puis si le test est concluant, s’inscrire à la visite de 
Mars.

 Le site sera présenté une première fois  lors de la visite de février 

 Avril : inscription de l’ensemble des membres et deuxième présentation du site

 La visite de juin sera envoyée uniquement à partir du nouveau site

 Avez-vous des questions ?

Le chantier du nouveau site internet



 Bertrand de Renty
 Dominique Brillaud
 Gérard Tilly
 Michel du Boisgueheneuc
 Nicolas Flavigny
 Guillaume Gaschignard
 Jean Doucet
 Antoine du Doré
 Rémy Fruchard
 Bruno L’Appartien
 Francis Caillet
 Gilbert de Ponsay

 Avez-vous des remarques à propos des candidats ?
 Les entrants de 2017 ont-ils des remarques ou des suggestions ?

Les  Passionnés qui nous ont rejoints en 2017



 Qui s’oppose à l’approbation ?

 Qui s’abstient ? Une abstention : Hubert des Courtis

 Merci

Approbation du rapport moral



 Analyse des visites

 Analyse des participants

 Compte d’exploitation 2017

 Bilan 2017

Rapport financier



Analyse visites 2017
Recettes Restaurant Animation Visites Résultat

V 60  ATLANBOIS 75 2250 1675,72 180 394,28

V61 PORNIC 51 1530 1232 269,5 28,5

V62 SAUMUR 141 7200 3123 2235 3790 -1948

V63 LOHEAC 29 870 658 0 280 -68

V 64 VAL D ERDRE 108 3210 3030,2 0 179,8

V 65 ST NAZAIRE 69 2070 1377,6 100 312 280,4

V 66 RENNES 54 1650 1630 20



NOMBRE DE PARTICIPANTS NOMBRE DE VISITES 

4% 5 0 100%

6% 6 1 96%

12% 13 2 90%

22% 24 3 78%

23% 25 4 56%

18% 19 5 33%

7% 7 6 15%

8% 9 7 8%

100% 108

Analyse participants



Recettes Dépenses

Visites 17750,00 Restaurants 12 122,40

Cotisations 2180,00 Visites 7 735,62

Intérets epargne 38,6 Frais administratifs 175,9

provision site 2016 1500 Assurance R.C. 194,17

provision site 2014 1100 frais de banque 12

frais de site internet 3155,74

Total recettes 22568,60 Total dépenses 23 395,83

Insuffisance 2016               -827,23

Rapport financier
Compte d’exploitation 2017



Compte Epargne 3538,6 Capitaux propres 4782,82

Compte Courant 1356,99 Résultat 2017 -827,23

Produit à recevoir

facture payée par avance 250

Produits constatés d’avance 1190

TOTAL ACTIF 5145,59 TOTAL PASSIF 5145,59

Rapport financier
Bilan de l’année 2017



 Qui s’oppose à l’approbation ?

 Qui s’abstient ? Deux abstentions : Hubert des Courtis et Philippe Bignan

 Merci

Approbation du rapport financier 



 Le président, élu pour trois ans, ne demande pas un renouvellement de son 
mandat 

 Deux candidats se présentent pour le Bureau : Gilles du Perray qui sort et rentre 
et , Hubert des Courtis.

 Si vous approuvez leurs entrées, le Bureau se réunira et  élira un président et 
composera sa future organisation,  6 membres et éventuellement des membres 
associés dans une ou plusieurs commissions. (informatique, communication, 
secrétariat…)

 L’organisation définitive du Bureau sera annoncée dans les prochains jours.
 Avez-vous des questions ? Des suggestions ?
 Vote pour approuver l’entrée de : Gilles du Perray
 Vote pour approuver l’entrée de : Hubert des Courtis

 La composition du Bureau est approuvée.

Le Bureau de l’Association 



 6 Février  :  Les enjeux de la filière  laitière : quelles solutions ?  Visite d’une 
exploitation laitière (St Molf) et exposé d’un expert de la transformation du lait 
(Mesquer).

 13 Mars : L’ICO , Institut du Cancer de l’Ouest : exposé du directeur de la 
communication, visite de l’ICO, cocktail sur place. Horaires décalés: 17h-21h.

 12 Avril  : Le Musée des Arts de Nantes .
 6 Juin : Le Pouliguen : le maire de la ville nous exposera sa stratégie de 

développement . Nous visiterons ses réalisations :  le nouveau port, le marché,  
le nouvel  orgue..

 Projets pour le 2ème semestre : Bénéteau  Noirmoutier, St Florent-le-Viel …
 Avez-vous des questions  à propos de ces projets ?
 Des suggestions ?
 Nous avons besoin de vous pour organiser de nouvelles visites avec vous…

Nos projets de visites pour 2018



 Alain Giraud
 Bernard de Malglaive
 Renaud du Rostu
 Vincent Guillois
 Didier Allain-Dupré
 Olivier Paul-Dauphin
 François-Frédéric Piffard
 Benoît de la Giclais
 Jean-Marie Beauschène
 Yves Rojouan
 Olivier Cavé
 Thierry Roy
 Nicolas Quennec
 Eric Vincent
 Avez-vous des remarques à propos des candidats ?
 Des questions ?
 Des suggestions ?

Les  futurs Passionnés qui vont nous  rejoindre en 
2018
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