
Assemblée générale ordinaire 2020
Procès verbal

Date : Vendredi 6 novembre 2020 à 18h00 Lieu : en visioconférence sur Jitsi.org

Secrétaire de séance : Mathilde Aubry

Personnes présentes : 21
Magali Renard ; Briag Merlet ; Méli Hays ; Aurélie Camerlynck ; Audrey Le Duigou ; 
Myriam Georges ; Cédric Madeline ; Pascale Bodin ; Anne Merien ; Marie Lamouroux
Julie Dupuy ; Cyrielle Le Fur ; Leen Degezelle ; Maelann Denis ; Manon Debellemanière 
Mathilde Aubry ; Cécilia Beauclair ; Nicole Savin ; Iwan Kervadec ; Carole Demeule ; 
Amandine Simbélie-Lamagat

Personnes excusées ayant donné leur pouvoir : 7
Clément Le Fur  > Cyrielle Le Fur
Claire Etienne > Magali
Gwen Godefroy > Magali Renard
Emeline Rabadeux > Nicole Savin
Isabelle Chevallier > Magali Renard
Christine Langlois > Magali Renard
Solveig Aubert > Iwan Kervadec

Bilan moral
Approuvé à l'unanimité des votes exprimés

Bilan financier
Approuvé à l'unanimité des votes exprimés

Date de renouvellement d’adhésion
Question     : De janvier à janvier, ou à la date anniversaire     ?  
> De janvier à janvier, à prix libre
> Approuvé à l'unanimité des votes exprimés

Charte éthique
Question     : Quels sont les critères pour exposer     ?  
> Différencier expo et expo/vente (la dernière étant réservée aux professionnels)
> Être adhérent-e. Être immatriculé-e pour les professionnels.

Question     : Problématique de concurrence entre les ateliers animés par des pros ou par des   
bénévoles de la Konk Créative
> Modification apportée à la charte : ajout d’un paragraphe précisant la volonté de non 
concurrence de l’association vis-à-vis de ses membres professionnels
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> Approuvé à l'unanimité des votes exprimés

Question     : L’axe environnement/zéro déchet est il obligatoire     pour proposer des ateliers?  
> Il n’est pas imposé, simplement à réfléchir, pour tendre vers des pratiques les plus 
respectueuses possible de l’environnement dans le contexte.

> La Charte éthique est adoptée à l'unanimité des votes exprimés.

Renouvellement du CA
Personnes sortantes : Julie Dupuy, Manon Debellemanière
Personnes entrantes : Cédric Madeline, Marie Lamouroux, Nicole Savin
> Approuvé à l'unanimité des votes exprimés.

Groupes de travail
1. Vie de l’asso : temps dédiés aux adhérents, infos, newsletter
2. Événementiel : programmation des ateliers grand public (thèmes, lieu, …)
3. Réseau pros/coworking : moments dédiés liés à l’espace coworking (conférences, 

réseauter, …)
4. Réseau artisans/créateurs : espace expo-vente
5. Salon de thé : aménagement de l’espace salon de thé et de la cuisine, voir  les normes 

sanitaires, réfléchir à l’offre (boissons, …)
6. Travaux/rénovation : planification, organisation de chantiers participatifs
7. Finances/juridique : suivi de trésorerie, organisation liée à la SCIC, volet RH pour la 

gestion des futurs salariés.

> Audrey Le Duigou va envoyer prochainement un formulaire avec le récapitulatif des 
différents groupes et missions, pour que les adhérents puissent s’y inscrire.

Perspectives 2021
> Réflexions à mener pour s’adapter aux restrictions et continuer à faire vivre l’association 
dans le contexte sanitaire actuel
> Proposition : tombola pour noël, avec des lots d’objets créés par les adhérents. Un sondage 
sera prochainement envoyé afin de déterminer les lots qui pourront être offerts pour la 
tombola
> Programmer prochainement une discussion en visio sur les sujets de la SCIC et de 
l’ouverture de la SCI à d’autres associ-é-e-s

L’assemblée est close à 20h08.
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