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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 18 décembre 2020  

 
 
En raison du contexte sanitaire lié à la COVID-19, l’assemblée générale du Temps du Regard n’a pu 
avoir lieu en mai 2020, comme cela avait été prévu initialement, ni en septembre, ni novembre… 
Elle s’est tenue en conséquence le 18 décembre 2020 à l’Accueil de Jour du Temps d’Agir en 
présentiel à Rennes et en visioconférence, afin de respecter la réglementation. 
Elle est déclarée ouverte à 18h 00 et est présidée par Jean-Vincent TRELLU-FAUCHEUX. 
 
Nombre de personnes participant à l’assemblée générale : 
 

• 28 votants, en présentiel ou distanciel 

• 11 sont représentés (pouvoirs) 
Soit un total de 39 votants 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

M. TRELLU-FAUCHEUX soumet au vote le compte-rendu de l’assemblée générale du 25 mai 2019.  
Il est approuvé à l’unanimité. 
 

I. LE RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2019  

 

Le rapport d’activité est présenté par Marie MAUDIEU, directrice du Temps du Regard. 
 

Cette année a connu le départ et l’arrivée des membres du personnel, donnant lieu à un nouvel 
organigramme qui modifie les postes de direction, responsable finance et RH, chef de service et 
coordination des accueils de jours. Celui-ci a été élaboré avec la commission RH. 
En effet, Mmes MORIN-DIEGO, DUPUY et LE CARPENTIER ont quitté l’association afin de prétendre 
à leurs droits à la retraite.  
Durant l’année 2019, l’association a veillé tout particulièrement à la stabilisation des équipes, au 
développement du numérique et à l’accompagnement du Projet BOTREL. 
 
Les grandes orientations de l’année 2019 se sont centrées sur : 

- Une continuité du projet associatif.  
- Le projet de service des domiciles à repenser 
- Une nouvelle organisation à réfléchir en lien avec les évolutions légales et le Département 

35 : « La réponse accompagnée pour Tous » (RAPT), depuis 2016 
- Concernant le projet Botrel, Mme MAUDIEU informe l’assemblée que la Fondation de 

France participe au financement de l’ingénierie du projet à hauteur de 50 000 euros par an, 
sur trois années. Lors de leur première évaluation annuelle, ses représentants ont souligné 
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le dynamisme de l’association et la pluralité des participants au projet (personnes 
concernées, professionnels, bénévoles…) 

- Le président du Conseil de la vie Sociale, Philippe LUCAS, (un des quatre résidents du service 
des Haubans qui y participent) expose le fruit de la réflexion menée, au sein de ce conseil, 
à propos de la dénomination des personnes « usagers » de l’association.  Il en résulte que 
désormais, après le vote soumis à l’ensemble des personnes accompagnées par le Temps 
du Regard, elles se feront appelées « personnes accueillies ». 

 
Quelques points des activités des services 2019 sont mis en exergue par les chefs de service Didier 
LUCAS et Yaël LEMANT :  
 
Sur l’ensemble des structures d’hébergement, on obtient un taux de présence des résidents de 
plus de 90%. Ces derniers s’absentent pour rentrer chez eux, participer à un séjour adapté ou 
séjourner dans une structure partenaire afin de changer de lieu, se ressourcer et rencontrer 
d’autres personnes. 
L’hébergement temporaire de La Cour aux Bretons est lui aussi très souvent occupé. Il rencontre 
de plus en plus de succès. Les demandes sont nombreuses et pour des durées plus longues.  
Le domicile collectif de La Cour aux Bretons bénéficie désormais d’un agrément de foyer de vie et 
ne fonctionnera plus tel un service à domicile, afin de répondre à la demande du Conseil 
Départemental. 
Durant l’été 2019, il a été mis en place un service minimum sur les trois structures d’hébergement. 
Cette mutualisation des moyens a permis des accompagnements individualisés et a facilité les 
échanges entre différents lieux. 
Enfin, le cabinet Pennec a effectué cette année une évaluation interne et externe de La Cour aux 
Bretons. Cela a donné lieu à un bilan positif et à une révision du projet de service des Huniers. 
 
A propos des accueils de jour, le Conseil Départemental a demandé à l’association de réduire la 
fréquentation des résidents hébergés au profit de personnes en situation de handicap vivant à leur 
domicile. Ceci va nécessiter une adaptation des activités et animations au sein des hébergements.  
 
Par ailleurs, un film, « Térébenthine », qui a été réalisé sur les services par Eva PEÑA est présenté 
aux personnes accueillies. Une diffusion pourra se poursuivre en 2021. 
 
 

II. LE RAPPORT FINANCIER 

 

M. CHEREL et Mme REGENT, respectivement trésorier et responsable administrative et financière, 
présentent le rapport financier : 
 
Nous constatons une augmentation multipliée par quatre des produits d’exploitation, comprenant 
les fonds et les subventions. Ceci est dû au développement du Temps du Regard et au projet 
Botrel. 
Les résultats globaux par pôles relèvent un déficit de 18 000 euros, relatif au départ en retraite de 
la directrice. Il est, cependant, couvert par une dotation du Conseil Départemental. 
Le fonctionnement des hébergements engendre un excédent de 30 000 euros qui s’explique par le 
taux d’occupation plus important que les autres années, ce qui induit, de fait, une baisse des 
dépenses liées aux séjours extérieurs. 
Le Conseil Départemental a accordé à l’association de conserver l’excédent pour le ventiler sur la 
réfection des cuisines et les indemnités des futurs départs en retraite de certains salariés. 
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Pour plus de détails, le bilan est intégré au rapport d’activité consultable sur le site internet du 
Temps du Regard :   le site de l'association Le Temps du Regard 

 
Le commissaire au compte a souligné le fait que les comptes sont tenus avec « fidélité et 
sincérité ». 
 
 

III.  LE RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2019  

 

M. TRELLU-FAUCHEUX, président du Temps du Regard, présente le rapport moral. 
 
L’année 2019 a connu la période délicate du passage de témoin de professionnels en raison de 
leur admission en retraite. L’association Le Temps du Regard s’adapte aux évolutions sociétales 
comme peuvent le montrer les projets artistiques, les travaux du Conseil de la Vie Sociale, la mise 
à jour de la page Facebook du TDR, les manifestations traditionnelles (loto, concert, sorties, 
parution de la revue « Echange » …) et le bilan des évaluations interne et externe.  
M. TRELLU-FAUCHEUX remercie chaleureusement tous les bénévoles qui participent à faire vivre 
les projets de l’association. 
La pandémie a obligé la fermeture des accueils de jour, le confinement des personnes accueillies 
et le retard d’un an du projet Botrel. Cela a amené les équipes à faire preuve de créativité et à 
adapter leurs modalités d’accompagnement. Afin de maintenir le lien entre les personnes 
accueillies et leur famille, de nouvelles formes de communication ont été mises en place telles que 
les appels téléphoniques, les visites à domicile, les lettres électroniques quotidiennes et les visio-
conférences. Aucune personne n’a été atteinte par le coronavirus.  
M. TRELLU-FAUCHEUX souligne que le respect des prescriptions sanitaires, dont la distanciation 
physique ne favorise pas le vivre ensemble. Il est à souhaiter que la situation sanitaire permette de 
revenir le plus vite possible aux fondamentaux. 
 
Le calendrier relatif au projet inclusif du Botrel, devant accueillir 16 personnes dans les nouveaux 
logements, se voit, étant donné ce contexte, modifié. Toutefois, la volonté et l’énergie du Temps 
du Regard ne décline pas, bien au contraire. L’engagement financier des entreprises et des 
particuliers, l’adhésion et l’investissement des bénévoles, l’inscription du projet dans le dispositif 
Ambassadeur en crée une ressource forte pour que les objectifs financiers de ce projet soient 
atteints. Ce qui est le cas cette année. 
 
Enfin, M. TRELLU-FAUCHEUX annonce la création d’une rose nommée « Le Temps du Regard » 
dont la vente participera au financement du projet Botrel et à des échanges entre le Temps du 
Regard, ses mécènes et donateurs. 
Elle a été créée gratuitement, par Monsieur Adam, obtenteur de rose de Liffré, à quelques 
kilomètres d'Acigné. Elle aura sa place au jardin du Botrel et aussi dans la roseraie du Thabor à 
Rennes. Reproduite en 85 exemplaires cette année, elle le sera en 200 exemplaires en automne 
2021 et nous donnera ainsi à tous l’occasion d’être les ambassadeurs du Temps du Regard. 
Il est possible de passer commande auprès du secrétariat du TDR. 
 
M. TRELLU-FAUCHEUX met au vote les trois rapports : 

➢ Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité. 

➢ Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une abstention.  

 

http://www.letempsduregard.fr/


4 
 

Le renouvellement du mandat du commissaire au compte, arrivant à échéance au 31 décembre 

2020, est soumis à reconduction pour les six prochaines années. 

➢ Le mandat est reconduit à l’unanimité. 

 

IV. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

M. TRELLU-FAUCHEUX propose de passer au vote pour l’élection des membres du conseil 
d’administration. Cette année sont concernées par la procédure de renouvellement de leur 
mandat : 
Mmes Marie LEGUIL, Cécile LEMONNIER et M. TRELLU-FAUCHEUX   
Ils renouvellent leur candidature à un nouveau mandat d'administrateurs. 
➢ Ces personnes sont réélues au conseil d’administration à l’unanimité. 

 

Aussi, nous élargissons le conseil d’administration pour atteindre progressivement les 16 membres 

possibles. Sont soumis au vote les candidatures de : 

M. Yves BRIANÇON 

M. Dominique AUBERT 

M. Emmanuel BOUJU 

➢ Ces personnes nouvelles sont élues au conseil d’administration à l’unanimité. 

 
 
Plus aucune intervention n’étant sollicitée, la séance est déclarée close à 19h30 par M. TRELLU-
FAUCHEUX. 
 

       
 Pour la secrétaire de l’Association,  

Sylvie ROGEL 
 
 
Jean-Vincent TRELLU-FAUCHEUX Marie-Annick LOISEL                                                               


