
Une coquille cosy pour créer en commun à Concarneau

Bilan moral et financier
2019/2020

1. Rappel historique : origines de La Konk Créative

• Une idée de Magali Renard en gestation depuis 2018 : un projet d’Économie sociale et solidaire
de tiers-lieu culturel dédié à la créativité, au faire soi-même (DIY) et au faire ensemble

• Accompagnement « Idéateur » à partir de mai 2019 puis « Incubateur » du TAg29 en septembre
2019

• Réunion d’info publique le 8 octobre 2019
• Création de l’association le 13 novembre 2019, par 6 membres fondat-eurs-rices : 

◦ Magali Renard (présidente)
◦ Audrey Le Duigou
◦ Cyrielle Le Fur
◦ Julie Dupuy
◦ Manon Debellemanière
◦ Briag Merlet (trésorier)

2. L’association La Konk Créative aujourd’hui
50 membres au 6 novembre 2020
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Membres de La Konk Créative 50 Proportion %

Âge moyen 42

Intéressés par le coworking 26 52%

Intéressés par les loisirs créatifs 41 82%

Intéressé-e-s par les 2 18 36,73%

Hommes 7 14%

Femmes 43 86%

Artisans/professionnels des métiers d’art 13 26%
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3. Le projet : un lieu de vie, une offre de biens et services
L’enjeu principal de La Konk Créative est de « Réunir les meilleures conditions possibles pour 
(re)créer des liens et que la créativité de chacun•e puisse s’exprimer et s’épanouir pleinement ».

L’intégration au sein de l’Incubateur du TAg29 a permis l’élaboration d’un plan d’affaires social 
définissant l’offre et l’organisation du lieu :

4. Le lieu
• Après de nombreuses recherches et visites durant l’année 2019 et début 2020, un compromis 

d’achat est signé le 6 février 2020 pour la maison située au 21 rue Jules Ferry, dans le quartier 
du Passage, à Concarneau.

• L’achat de la maison par la SCI « La Konkille », représentée par ses 2 associés Briag Merlet et 
Magali Renard est signé le 18 mai 2020 

• 3 visites adhérent•e•s sont organisées les 20, 21 et 22 mai 2020 afin de recueillir le plus d’avis 
possible sur les premières esquisses des architectes

• L’étude architecturale est confiée à François Berthe et Dorian Taburet

5. Le montage juridique et financier
De février à mai 2020, une première version du prévisionnel comptable est réalisée par Christelle 
Bodenès, qui a également rédigé les statuts et finalisé la création de la SCI La Konkille.

En juin 2020, c’est Fabien Labeyrie de Finacoop qui reprend le dossier et réalise l’étude prévisionnelle 
afin de finaliser le plan d’affaires social et amorcer la recherche de financements.
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Le conseil de Finacoop aboutit également à l’hypothèse de montage juridique suivante :
• Création de la Société civile immobilière (La Konkille) pour la gestion de la partie foncière
• Création d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC SAS) pour l’exploitation du lieu
• Maintien de l'association de la Konk Créative pour assurer l’animation bénévole et la partie non

lucrative du projet

A partir du 1er octobre 2020, l’accompagnement juridique est confié à Yoann Gény, juriste chez 
Finacoop.

6. Calendrier
De septembre 2019 à mars 2020, Magali Renard a suivi plusieurs modules de formation avec le TAg29,
aboutissant à une présentation du plan d’affaires social finalisé devant un comité d’appui le 12 mars 
2020.

La période du confinement a été un temps fort pour notre association, que nous détaillons au point 9 
page 6.

L’été 2020 a été marqué par le démarchage et la rencontre avec plusieurs établissements bancaires.

Enfin, plusieurs rencontres et ateliers créatifs ont été organisés afin de faire vivre l’association en 
parallèle du portage du projet durant toute l’année (voir point 8 page 4).

7. Recherche de financements
Subventions,   concours   et appels à projet   déposés  
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Appel à projet / concours Date de remise Statut de la demande

« 1 projet, 1€, 1 emploi » Rotary Club 27 février 2020 Non retenu

Trophées bretons du développement 
durable  2  mars 2020 Non retenu

Trophées des Femmes de l’économie 23 mars 2020 Non retenu

Concours Cré’ACC ordre des experts 
comptables 9 septembre 2020 Non retenu

Fondation Orange « Appel à projets Tiers-
lieux solidaires » 15 septembre 2020 En cours d’instruction

Fabrique AVIVA 21 octobre 2020 En cours d’instruction
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Financement bancaire : établissements sollicités

8. Rapport d’activités 2019-2020

Ateliers et rencontres créatives passés

• 16-18 août 2019 - Festival des Filets Bleus : Stand mutualisé Konk ar Lab + Cap vers la 
Nature + Explore + La Konk Créative. Animation d’un atelier « Fabrique toi-même ta carte 
postale » par Magali Renard, 3 jours de suite. Plus de 100 cartes postales réalisées, pas de 
comptage précis des publics mais des profils famille et touristes étrangers surtout. Certaines 
personnes sont revenues plusieurs fois refaire l’atelier avec leurs proches. Voir l’article compte-
rendu sur le site : https://www.lakonkcreative.bzh/bons-baisers-des-filets-bleus-2019#more-415

• 23 octobre 2019 – 2 ans de Konk ar Lab : Atelier « Repair’ Fringues » animé par Magali 
Renard à l’occasion de cette journée d’anniversaire pour le fablab de Concarneau. Une trentaine
de personnes touchées. Vidéo bilan par Konk ar Lab disponible à l’adresse suivante : 
https://www.konkarlab.bzh/2019/10/29/konk-ar-lab-fete-ses-2-ans-un-grand-merci-a-tous/

• 16 novembre 2019 : « Fête… le vous-même » organisée par Concarneau Cornouaille 
Agglomération. De nouveau l’atelier « Repair’ Fringues » animé par Magali Renard, une 
centaine de personnes touchées. Voir le compte-rendu : 
https://www.lakonkcreative.bzh/chaussettes-raccommodees-et-bellesrencontres-a-la-fete-le-
vous-meme

• De février à mars 2020 : 3 rencontres « Yarn Bombing » : une douzaine de participant-e-s pour
réaliser une œuvre collective éphémère consistant à habiller du mobilier urbain avec des tricots. 
Belle couverture de la presse locale. Voir : https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/la-
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Établissement Date de demande Statut de la demande

CIC Juillet 2020 Refusée

Crédit Mutuel Juillet 2020 Refusée

Banque populaire Juillet 2020 Réfusée

Crédit Agricole Juillet 2020 En attente

La Nef Juillet 2020 Ajournée

BNP Banque de Bretagne Juillet 2020 En attente

Crédit Coopératif Septembre 2020 En cours d’instruction
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konk-creative-rhabille-la-place-jean-jaures-08-03-2020-12520043.php?
share_auth=33b8a97a10664d5a8e5de7e9113cb2c3

• 21 juin 2020 – 48H de l’agriculture urbaine à Konk ar Lab : Atelier vannerie / initiation au 
tressage végétal animé par Julie Dupuy et atelier up-cyling de salon de jardin par Magali 
Renard, Catherine Morvan et Catherine Le Floch. Une trentaine de participant-e-s pour les 2 
ateliers.

• 5 et 11 juillet 2020 – Rencontres de Kervic à Névez avec l’Atelier Z et Bretagne Transition. 
Atelier yarn bombing sur vélo au CRADE le 5 juillet et présence lors de l’événement à Névez le
11 juillet pour parler du projet. Plus de 200 personnes touchées.

• 24 juillet – 2 août : Comices du Faire à Kervic avec l’Atelier Z et Bretagne TransitionAtelier 
« tissu social » proposé par Manon D avec Magali R : réalisation d’une oeuvre collective façon 
patchwork à partir de carrés de tissu personnalisés par les participant-e-s. 36 carrés de tissu 
récoltés.

• 11 octobre : Festival Concarn’fait sa Comédie : atelier préparé autour de l’up-cyling 
d’affiches promotionnelles, mais événement annulé pour cause de crise sanitaire Covid-19.

A venir, ateliers déjà préparés/en préparation

• 21 et 25 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) avec CCA : 
atelier « up-cyling » d’emballages de jeux de société avec Mathilde Aubry. Réalisation d’un 
abat-jour à partir de plaques en carton ajouré. Ateliers annulés cause crise covid-19.

• Janvier 2021 : 1er Festival du jeu de Concarneau avec l’association Les Dérangés de la 
Boîte ?

• de Janvier à juin 2021 : programmation en partenariat avec la médiathèque de CCA ?

Rencontres et temps forts

• 1er février 2020 : 1ère Rencontre adhérent-e-s à la boutique au Dragon Joueur à Concarneau. 
9* adhérent-e-s présent-e-s, de riches échanges. (* jauge limitée à 10 personnes)

• 5 Conseils d’Administration sur l’année 2020
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• 14 juillet et 12 septembre : 2 chantiers participatifs à la maison rue Jules Ferry

• 4 septembre : atelier co-construction et prise de responsabilité au sein du collectif avec 
Solène Hascoët de Kpi4Change et Ludovic Devernay, porteur du projet de tiers-lieu autour de 
l’ancien Hôtel de la Gare à Hennebont (voir : https://www.lakonkcreative.bzh/rencontre-atelier-
le-4-septembre-2020-co-construire-ensemble-lakonk-creative )

• 5 septembre : Forum des association de la ville de Concarneau : animation du stand par 
Cédric Madeline et Magali Renard

Partenariats

• Une convention de partenariat avec la boutique Au Dragon Joueur à Concarneau : 
réductions pour les adhérent-e-s de l’asso (10% de remise et 25% de remise dès 100€ d’achat) 
et animation de leur espace café-jeux

• Récupération d’emballages de jeux auprès de l’association Les Dérangés de la boîte pour 
les ateliers « luminaires up-cyclés » pour la SERD 2020 avec CCA

Rencontres avec les élus locaux

Nous avons également rencontré les nouveaux élus suite aux élections municipales de juin 2020 :
• 20 août 2020 : RDV avec M. le maire de Concarneau Marc Bigot, l’adjoint à la culture M. 

Alain Echivard et la directrice de l’action culturelle Mme Johanne Pérez
• 17 septembre 2020 : RDV avec M. le président de Concarneau Cornouaille Agglomération

Olivier Bellec

9. La crise covid-19

De mars à mai 2020, plusieurs adhérentes de la Konk Créative ont confectionné et offert des masques 
anti-projections Covid-19 :

• + de 800 masques réalisés bénévolement par les couturières de l’association (Nicole, Méli, 
Solveig, Leslie, Océane, Anna, Claire, Cyrielle, Magali), plus de 1700€ de dons récoltés.

La Konk Créative – association Loi 1901 – SIRET n°879 233 211 – Siège social : 6 Place Duquesne 29900 Concarneau
https://www.lakonkcreative.bzh/ -  konk.creative@gmail.com Page 6 sur 9

https://www.lakonkcreative.bzh/
mailto:konk.creative@gmail.com


• 3 articles de presse, dont un dernier « bilan » aux côtés de Konk ar Lab et Konkern’Solidarité 
(voir https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/la-belle-solidarite-des-associations-
durant-lacrise-20-05-2020-12554786.php 

• 9 adhérentes ont rejoint l’association pendant cette période
• Des bons pour 3 ateliers gratuits à la Konk Créative offerts aux couturières

10. Communication

• Retombées presse : une quinzaine d’articles dans Le Télégramme, Ouest France, Coté 
Quimper… + Carnets de campagne sur France Inter le 12 septembre 2019. Voir revue de presse 
sur le site à la rubrique « Dans les médias » : https://www.lakonkcreative.bzh/dans-les-medias 

• Nouveau site web depuis juin 2020 : lakonkcreative.bzh grâce au webmaster bénévole 
Romain Rouault. +5000 vues/an et +2000 visiteurs pour l’ancienne version gratuite sur 
wordpress.com 

• Référencement sur différents sites « annuaires » : TAg.bzh, Bretagne Créative, Riposte 
créative Bretagne... 

• Une vidéo avec Âmes de Bretagne : https://youtu.be/ky5n91GYZsA 

• Un dépliant 3 volets imprimé en petite série pour les événements (Ex Forum des assos…)

11. Réseaux professionnels et associatifs

En 2020, la Konk Créative a adhéré aux associations suivantes :

• Konk ar Lab, le fablab de la baie
• Bretagne Transition
• Adess Cornouaille
• CEPC
• France Tiers-Lieux

Nous échangeons régulièrement et sommes en lien avec :

• Ludovic Devernay, porteur du projet de tiers-lieu autour de l’ancien hôtel de la gare à 
Hennebont (56)
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• An Dreuzell, projet d’éco-lieu Pont L’Abbé/Plonéour-Lanvern (29)
• « Petit réseau des tiers-lieux naissants » : 5 autres porteurs de projets comparables sur le 

territoire national, à l’initiative du tiers-lieu « Le Roue » à Chabeuil dans la Drôme.
• Un projet de réseau des tiers-lieux bretons en cours à l’initiative de Ti Numérik à Rostrenen et 

de l’Echo’sytème, espace de coworking associatif à Lamballe

12. Charte éthique
Un projet de charte éthique consultable à l’adresse suivante 
https://docs.google.com/document/d/1GpzgbhUac686wFcQfGexvXv85D2Ln67_WftA_lIEGP8/edit 
a été rédigé et proposé par plusieurs membres de la Konk Créative et validé lors de l’Assemblée 
générale du 6 novembre 2020.

12. Bilan financier
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Il est à noter que sur ce premier exercice, la récolte de dons liée aux masques réalisés durant le 
confinement compte pour près de 2/3 des recettes.

Les principales dépenses ont porté sur les études comptables pour le prévisionnel et juridiques en vue 
de constituer la SCIC d'exploitation future de la Konk Créative. Les frais d'actes correspondent au 
dépôt de marque à l'INPI. Une part importante des frais divers correspond aux frais d'accompagnement 
par le Tag29. L'ensemble de ces charges sont exceptionnelles et ne devraient pas se retrouver dans le 
prochain exercice, hormis le solde de l'étude juridique.

Bilan moral et financier validé en assemblée générale ordinaire le 6 novembre 2020,

La Présidente Le Trésorier
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