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- Rapport moral – 

 

Chers administrateurs, chers adhérents, personnes accueillies, résidents, familles et 

personnels, chers donateurs et bénévoles, bonjour à tous. 

Après avoir œuvré de très nombreuses années comme administrateurs, Jean-Vincent 

Trellu-Faucheux, Marie-Annick Loisel et Marie Le Guil ont décidé de prendre du recul en 

mai dernier. 

Tous trois ont présidé à la destinée du Temps du Regard au cours des années passées : 

En premier lieu, Marie-Annick Loisel qui a co-fondé notre association en 1988, en a été la 

directrice jusqu’en 2000, la présidente pendant 15 ans et vice-présidente depuis 6 ans.  

On ne peut qu’être admiratif devant un tel engagement pour les personnes accueillies. 

J’ai une pensée amicale pour elle qui a été touchée par la Covid, il y a quelques semaines 

et passe des moments difficiles à l’hôpital depuis quelques jours. 

        Ensuite Marie Le Guil, elle aussi, est engagée depuis très longtemps comme présidente 

ou administratrice. Elle aura beaucoup travaillé sur l’aspect architectural de notre futur 

foyer de vie d'Acigné et dernièrement sur la vente des rosiers de l’association. 

        Enfin Jean-Vincent TRELLU-Faucheux, arrivé en 2013 en tant qu’administrateur et 

président et initiateur du projet du Champ du Botrel à Acigné depuis 2014. 

Au nom du Conseil d’administration actuel, du nouveau Bureau, de la directrice et 

l’ensemble du personnel, je les remercie du fond du cœur pour l’ensemble du travail 

accompli. 
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Bien sûr, le vide est grand mais depuis quelques temps de nouvelles personnes nous ont 

rejoint au CA et vont s’investir pour que le Temps du Regard continue son chemin. 

Le Conseil d’administration du 1er juin dernier m’a élu président à la suite de la démission 

de Mr Trellu-Faucheux, ce que j’ai accepté. Monsieur Georges Khairallah m’a donc succédé 

au poste de trésorier et madame Catherine Meunier s’est proposée au poste de vice-

présidente en remplacement de madame Loisel. 

Mon mandat en tant qu’administrateur arrivant à terme aujourd’hui, si je suis réélu, le 

Conseil d’administration confirmera son choix ou non. 

D’autres comme Emmanuel Bouju, Dominique Aubert ou Yves Briançon vont prendre des 

responsabilités au sein des commissions et je n’oublie pas Marie-Madeleine Garel à la 

Commission Animation, Margaret Longuèvre et Cécile Lemonnier au Conseil à la vie 

sociale, Suzanne Amba mobilisée depuis de nombreuses années, Christine Berty et Sylvie 

Rogel en binôme dynamique aux postes de secrétaire et secrétaire adjointe.   

Nous allons nous saisir de ce moment, pour faire évoluer le fonctionnement de la 

gouvernance de l’association. Une répartition différente des responsabilités va s’opérer 

entre la direction et le CA. Dans les faits : Marie Maudieu, l’équipe de direction et 

l’ensemble du personnel seront le moteur principal de notre association.  

Cela confirme la confiance réaffirmée des administrateurs à l’attention de l’équipe de 

direction. Ils resteront en appui de Marie, par l’intermédiaire d’un bureau que nous élirons 

à l’issue de cette AG. 

Le CA devra avoir avant tout une vision de l’évolution que devra avoir Le Temps du Regard 

poursuivra dans les 3, 5 et dix années à venir. Et chacun des administrateurs devra user de 

son réseau d’influence pour aider le Temps du Regard à trouver son équilibre financier. 

L’assemblée générale d’aujourd’hui nous permet de revenir sur l’année 2020, fortement 

marquée par la crise sanitaire.   

En ce mois de juin, nous pouvons nous féliciter de n’avoir compté que deux cas de malade 

de la Covid parmi tous les personnels, résidents et personnes accueillies. Nous ne pouvons 

que nous féliciter du travail engagé par les équipes pour garantir la sécurité de tous et 

saluer la patience de toutes les personnes accueillies et des résidents qui ont su s’adapter 

aux changements induits par la période. 

La récente campagne de vaccination bretillienne, finalisée le 8 juin dernier par le GRAAL 

via l’ARS Bretagne, a permis de vacciner en une journée 76 personnes au Temps du 

Regard comptant les personnels, résidents et personnes accueillies et quelques 

administrateurs. L’occasion de remercier les chefs de service et les coordinatrices pour 

l’articulation faite avec les services de l’association la Bretèche qui nous a accueilli au sein 

de ses locaux. 
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Malgré cette année particulière, nous avons tenté de faire perdurer un « vivre ensemble », 

un lien social indispensable afin de respecter au mieux les besoins des personnes et ceux 

de leurs familles et aidants. 

 

Depuis janvier 2020, de nombreuses réalisations ont pu voir le jour :  

- La finalisation du Film Térébenthine d’Eva Pena 

- Des ateliers au sein des domiciles collectifs (musique, arts plastiques) grâce à 

l’externalisation de nos Accueils de jour  

- L’organisation d’un séjour en été à Erquy pour les 20 résidents 

- La Fête de la Patate en extérieur en septembre 

Le Conseil de la Vie Sociale a continué de se réunir. Il a engagé plusieurs travaux comme 

l’organisation du vote du nouveau slogan du temps du regard : « Ensemble vivons avec 

nos différences » et la mise en place des comptes rendus en vidéo par les personnes 

accueillies.  

Toutes les manifestations traditionnelles n’ont cependant pas pu être 

maintenues notamment la sortie des familles. La fête de la Rose à venir permettra un 

temps de retrouvailles des familles le dimanche 4 juillet prochain à Acigné : Un après-midi 

musical autour du baptême officiel de la rose « Le Temps du Regard » sera proposé à tous. 

Ce fût une année complexe pendant laquelle les services se sont réorganisés pour 

respecter les obligations sanitaires et continuer d’accompagner le développement de 

l’association et de ses projets que Mme Maudieu nous présentera dans le rapport 

d’activité 2020. 

La poursuite des travaux liés à la promotion et à la réalisation de notre projet « Vivre au 

Champ du Botrel » s’est illustrée cette année avec l’engagement annoncé des travaux de 

la première tranche pour l’Accueil de Jour et la Maison de voisinage.  

La finalisation du projet d’hébergement est imminente sur son volet architectural. Le 

permis de construire devrait être déposé au dernier trimestre 2021. 

Notre projet se concrétise !  

L’association vit une étape importante. Un passage de relais s’opère. Nous sommes 

déterminés à poursuivre l’ensemble des actions. La continuité de l’identité et des valeurs 

du Temps du Regard reste notre objectif. Et nous nous réjouissons d’accueillir toutes les 

familles et les bénévoles qui souhaitent s’investir et accompagner la vie de l’association Le 

temps du regard.  

 

Éric Chérel, président du Temps du Regard. 


