
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE    

DU 1ER  JUILLET 2020 

  

 
Siège social 
Maison des associations BP158 
31 rue Guillaume Le Bartz 
56000 Vannes                         Tel : 06 95 09 83 43             Mail : lescuisiniers.solidaires@gmail.com 
 
 

Lieu de l’assemblée générale : Siège du crédit agricole, avenue de Kéranguen   56 000 Vannes 
Nombre de participant(e)s : voir liste jointe (environ 30 personnes) 
 

 

 

DEROULEMENT de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 

 
• Bilan moral présenté par Akim Khounchef, président de l’association et point sur les 

moments forts de l’année 2019 par Maria Beck et Annick Khounchef. 
• Présentation du bilan financier 2019 par Mr Le Dily (Fid’Ouest) puis vote   
• Les actions proposées pour 2020 (Akim Khounchef). 
• Proposition de budget prévisionnel pour 2020 par Agathe Royer puis vote. 
• Questions diverses. 

 
 

REMERCIEMENTS et BILAN MORAL 

 
Le président remercie les personnes présentes et tout particulièrement le Crédit Agricole du 
Morbihan qui nous soutient depuis plusieurs années et notamment ce soir en nous accueillant 
dans ses locaux. 
Avant de présenter le rapport moral de l’association, Akim souhaite passer la parole à nos fidèles 
partenaires. 
 
Au nom du Crédit Agricole, Catherine Gautier et Yvonne Le Callonnec, qui connaissent 
l’association depuis longtemps, ont pu répondre favorablement à la sollicitation de l’association 
de pouvoir tenir son assemblée générale sur le site de Kéranguen.  
 
Yvonne Le Callonec explique comment le Crédit Agricole vient en appui logistique (mise en place 
d’un point de retrait) et financier (remise d’un chèque et de tickets restaurant) dans le cadre de 
l’opération « panier coup de main » proposée par l’association pour venir en soutien auprès des 
artisans, auto-entrepreneurs, artistes ou toute personne fortement impactée par la crise 
économique liée au Covid 19. 
Grâce au premier prix remporté lors du challenge national CA dans le domaine de 
l’environnement et de la solidarité et à l’engagement des personnels des succursales du CA qui 
ont choisi de soutenir l’association « les Cuisiniers Solidaires » lors de ce challenge, un bel élan 
de solidarité est né.  
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Un grand remerciement également aux entreprises donatrices et à leur générosité. 
 
Karine Schmid, au nom de la ville de Vannes, félicite l’association pour les actions mises en place 
pendant la période de confinement, avec une grande réactivité. 
Venant d’être nommée déléguée à l’économie sociale et solidaire au sein du Conseil municipal 
vannetais, elle s’attachera à faire le lien entre les élus et l’association qu’elle connaît bien, 
adhérente depuis quelques années. 
 
Patrick Le Dantec, président de la caisse du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) de Ménimur. 
Le CMB soutient l’association depuis plusieurs années et notamment lors du défi « territoire 
d’initiative » en 2019. Le dossier présenté par l’association a été soutenu localement, parmi 200 
dossiers présentés sur la région. Les Cuisiniers Solidaires ont reçu le 2ème prix régional (8000 
euros) en septembre 2019, permettant ainsi d’impulser la création du poste de chargée de 
développement. 
 
Et enfin Vincent Vandenbroucke du « Village by CA » dont la mission est l’accompagnement à 
l’innovation dans l’entreprise. Il nous épaule dans notre développement et dans la pérennisation 
des activités associatives dans le cadre d’un accompagnement proposé par le Village by CA.   
« Les Cuisiniers solidaires » ont d’ailleurs été sélectionnés pour aller présenter leurs actions sur 
le stand du Village by CA au Salon des maires à Paris fin novembre 2020. 
 
Akim Khounchef remercie tous nos partenaires qui permettent à l’association d’innover dans ses 
actions en faveur de la réduction du gaspillage, du mieux manger et de la création de lien entre 
les habitants des différents quartiers et d’ailleurs. Il remercie tout particulièrement les 
producteurs locaux, Armor fruits, les financeurs comme la ville, l’agglomération, les services de 
l’État, les médias pour la qualité de leurs articles et tous ceux qui permettent à l’association et à 
ses bénévoles d’agir. 
 
Pour illustrer les multiples actions initiées par l’association « Les Cuisiniers Solidaires », Akim 
propose à l’assemblée de visionner un film réalisé par le Crédit Agricole du Morbihan dans le 
cadre d’une animation dans le quartier de Kercado organisée par le bailleur social Vannes Golfe 
habitat. 
 

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNEE 2019 

 
Un récapitulatif détaillé des actions menées en 2019 est distribué à chaque participant à 
l’assemblée générale (joint en annexe). 
 
Annick et Maria citent quelques actions originales ou qui caractérisent bien certains objectifs de   
l’association. Durant l’année 2019, l’association a participé à : 

• 19 évènements sur le département soit 30 jours de mobilisation  
• 14 temps forts dans les quartiers (fêtes, carnaval, ciné plein air, animation avec l’école de 

coiffure Scotto Di Cesare…) 
• 28 classes primaires de l’agglomération vannetaise ont été sensibilisées au gaspillage 

alimentaire soit 700 élèves 
 
Par ailleurs, l’association a participé au salon des innovations et expérimentations sociales de 
Rennes, à plusieurs challenges (CA, CMB, MBA…) ou émissions de radio comme « Les carnets de 
campagne » sur France Inter en septembre 2019. 
 

Autres points marquants : l’accueil de deux salariées et mise à disposition d’un local 
 
Depuis octobre 2019, un local composé de deux bureaux (Secteur de Ménimur, rue Delaunay)  



  
 
 

3 
 

est mis à disposition de l’association par Vannes Golfe Habitat. Cela ne résout pas le problème 
de stockage des denrées et du matériel mais cela permet à l’association d’accueillir deux salariées. 
 
Depuis octobre 2019, l’association finance sur fonds propre une partie du poste de chargé.e  
de développement (Agathe Royer). Sa mission porte sur le développement et la professionnalisation  
de l’association, dans le prolongement du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) mené en  
2018/2019. La Région cofinance également ce poste. 
 
Par ailleurs, l’association bénéficie d’un contrat « adulte relais », financé en majeure partie par l’État,  
pour assurer des missions de médiation dans les quartiers. Depuis novembre 2019, Cécilia Caudal  
a pour mission d’initier auprès des habitants des quartiers des actions autour du mieux manger. 
 
 

PRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES 
 
Bilan financier de l’année 2019  
Présentation synthétique et claire (jointe en annexe) faite par Yann Le Dily (Cabinet comptable 
Fid’Ouest) faisant apparaître  

• Ressources associatives : contrat de ville 6000€, cotisation des adhérents1478€, dons, 
prestations vendues 19259€,  

• Recettes 47102€  
• Evolution des produits +130 % 
• Total charges 21105€ (qui croissent mais c’est normal avec l’arrivée de salariées et de 

nombreux déplacements car pour concourir aux challenges, il faut se déplacer mais 
également le nombre important d’actions de l’association) 

• Un bénéfice sur l’année 2019 de 11955 € 
• 1660 heures de bénévolat soit environ 1 personne à Temps Plein 
• Les fonds associatifs (environ 27000€), parfaitement bien gérés. 

 
Le bilan, mis au vote, est validé à l’unanimité. 
 

ACTIONS A VENIR EN 2020 
 

Concernant les animations du 1er semestre 2020 
 

Les actions de l’association ont été quasiment toutes annulées du fait de la pandémie liée au COVID 19. 
C’est le cas pour les animations en milieu scolaire (environ 30 classes) en collaboration 
avec l’agglomération de Vannes et toutes annulées. Également pour toutes les interventions en lien  
avec la culture (festivals) et les quartiers (événements annulés).  
 
L’association a participé toutefois à deux animations en février 2020 : l’Open du Vannes Ménimur  
Tennis Club ainsi qu’une action lors d’une journée inter Maisons des jeunes à Theix-Noyalo  
 

Actions en lien avec le confinement (mars à juin 2020) 
 
Les bénévoles de l’association ont vécu une période assez particulière. Les restos du cœur et 
l’épicerie solidaire étant fermés, de nombreuses familles sont passées au local pour savoir si des 
denrées alimentaires étaient disponibles. A l’autre bout de la chaîne, les producteurs locaux, les 
grossistes, certains restaurateurs et la banque alimentaire nous disaient disposer de stocks 
d’invendus importants dus à la fermeture des cantines scolaires et restaurants ! 
Impossible pour l’association de ne pas réagir. Ainsi environ 600 colis alimentaires ont été 
préparés ou livrés à domicile (en respectant les gestes barrières) soit 2000 personnes aidées, 
dans l’attente de la réouverture des structures d’aide aux familles. 
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L’association a également pu bénéficier de la cuisine du centre Henri Matisse afin de préparer 
des plats chauds pour les maraudes organisées par l’association OVDS. 
Ces deux actions, exceptionnelles et ponctuelles, ont fait naître de belles rencontres. 
 
Enfin, l’opération « panier coup de main », en direction des auto-entrepreneurs, chef.fes 
d’entreprise, artisans ou indépendants impactés par la crise liée au confinement. 
L’opération est présentée sur notre site qui a fait peau neuve (www.les-cuisiniers-solidaires.fr).  
Toute personne souhaitant bénéficier de cette aide doit s’inscrire au préalable et venir retirer le 
panier le mercredi matin au mobil-home mis à disposition de l’association sur le site de 
Kéranguen. Ce partenariat avec le Crédit Agricole du Morbihan s’inscrit dans la démarche RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises ) lancée en 2019. 
D’autres animations en direction des salariés devraient voir le jour en 2020. 
 

Les animations envisagées en 2020 
 
Jardins familiaux de Bernus (Kercado). 
L’association a signé au printemps un contrat avec la ville de Vannes pour la mise à disposition 
d’une parcelle. Un gros travail de remise en état a été assuré par une dizaine de bénévoles, avec 
l’appui de Mickael des « incroyable comestibles ». 
Christine Marec coordonne le planning des travaux à réaliser et l’accès au site. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné des outils, des plants, des idées...et tout 
particulièrement aux Jardins de Balgan et Irène Latapie. 
Ce jardin partagé permet d’expérimenter le travail en permaculture et de mieux comprendre les 
bases de l’autonomie alimentaire 
 
Les goûters gourmands 
Six rendez-vous avec les élèves des écoles des quartiers de Ménimur et Kercado sont prévus en 
fin d’après-midi. Une sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire est menée par 
Cécilia aussi bien au niveau des enfants que des parents. Cette action permet également de 
diffuser auprès de tous nos actions futures 
 
Projet pédagogique avec l’école Notre Dame de Ménimur (Vannes). 
Durant l’année scolaire 2020/2021, un projet est à monter avec un groupe d’élèves sur le thème 
« Comment améliorer son cadre de vie d’un point de vue environnemental ? ». L’association sera 
dédommagée à hauteur de 4500€ dans le cadre d’un appel à projet de la DREAL 
La restitution du travail se fera sous la forme d’une vidéo amateur réalisée par les élèves.  
 
Autres actions 
La mise en place d’une formation à l’hygiène pour les nouveaux bénévoles 
La préparation du réveillon de midi 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 (cf PJ) 
 
Agathe présente un projet financier pour 2020 (cf PJ) qui tient compte-tenu des subventions 
connues à cette période de l’année (contrat de ville 2020, mécénat, convention « Ecoles » avec 
l’agglomération, FDVA, AAP DREAL )  
Il demeure quelques inconnues avec certains partenaires comme l’agglomération de Vannes et 
les actions dans les écoles. 
 
Grâce aux réserves financières de l’association, le financement des actions et des salariées ne 
posera pas de problème en 2020 mais la vigilance reste de mise pour 2021, surtout si les actions 
en direction des entreprises (RSE) ne repartent pas rapidement. 
 
Quitus est donné sur le budget présenté. 
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POINTS DIVERS 
Montant de la cotisation 2021 
D’un commun accord, il est proposé de maintenir la cotisation annuelle à 12 € 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Les différents sujets abordés ne soulevant aucune question, le président remercie l’ensemble des 
personnes présentes ainsi que les partenaires fidèles depuis le début de l’aventure comme 
Ecodis, Fid’Ouest, la Banque Alimentaire ou Armor Fruits, les producteurs locaux, les 
commerçants.  
 
Il remercie également les partenaires institutionnels du contrat de ville : la ville de Vannes, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS ) et la CAF ainsi que GMVA (Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération), les banques locales (Crédit Agricole, Banque Populaire de 
l’Ouest et le Crédit Mutuel) et bien sûr tous les adhérents et bénévoles sans lesquels l’association 
« Les Cuisiniers solidaires » ne pourrait agir de façon aussi variée et appréciée de tous. 
 

Fin de l’assemblée générale ordinaire 2020. 
 
Les statuts de l’association nécessitant une refonte, le président ouvre l’assemblée générale 
extraordinaire, conformément à l’article 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


