
               20ème Assemblée Générale du RAP 27 Avril 2019 
 
 
 
Une foule nombreuse a participé à cette assemblée à la salle du Bosquet à Issé. 
 
Les maires suivants étaient présents: Michel Boisseau (Issé), André Lemaître (Moisdon-La-
Rivière), Serge Héas (St Julien de Vouvantes),  Yves Daniel (Député) et Catherine Saadi  
(Conseil Départemental). Des sœurs de St Gildas des Bois et Fernando  représentant 
l'association Rencontre étaient aussi des nôtres. 
Excusé : Sébastien Crossouard (maire du Grand Auverné). 
 
 
Le Président Gérard Haulbert ouvre l'Assemblée Générale vers 10 H et salue les 
personnes ci-dessus, tout en précisant  que ce moment d'échanges est très 
important. 
 
 
 

Rapport d'activités (Salariées) 
 
Le Rap est un acteur socio-culturel local qui a pour objectif de créer des liens 
sociaux, d'aller vers les plus isolés et de coopérer avec les travailleurs sociaux. 
 
Quatre commissions agissent : 
Bénévolat Animation locale – Communication – Transport Solidaire – Travaux . 
 
Les activités du RAP s'étendent sur les deux ex-cantons St Julien (165 adhérents) et 
Moisdon -La-Rivière ( 110) et même sur Châteaubriant ( transport solidaire entre 
autre). En tout, nous avons 342 adhésions familiales qui représentent 482 
participants. Ces activités sont nombreuses : deux ateliers mis en place récemment : 
relaxation profonde à Erbray, Posture et mouvement au Grand Auverné, pause 
créative, ateliers parents-enfants, cuisine, randonnée, chasse aux œufs, marché 
de Noël … 
 
Le RAP accompagne aussi les jeunes qui participent au soutien scolaire et aux 
sorties collectives. En 2018, 33 enfants  (primaire, collège et même au-delà) ont été 
accompagnés par 16 bénévoles. Huit demandes n'ont pu être satisfaites. 
 
Le centre de Loisirs ouvert aux vacances de la Toussaint, de Noël, d'hiver, de Pâques 
et de Juillet) accueille 40 enfants (maximum par jour ) qui viennent principalement de 
St Julien et de la Chapelle-Glain. En tout 25 journées d'animation enfants en 2017-
2018. 
 
Le RAP a aussi travaillé en partenariat avec deux écoles (La Meilleraye et Petit 
Auverné ) sur la parentalité, les écrans, la communication non-violente. 



 
Partenariat également avec la CAF pour l'Epargne Bonifiée (16 inscrits). 
 
Cinq sorties à la journée ont été organisées : Guérande, Plage à Pornichet – Ferme 
du monde à Carentoir – Jardin des Plantes à Nantes et Château de Goulaine -  Parc 
Oriental de Maulévrier et Musée du Textile à Cholet – Parc de Treffendel. 
 
Le RAP travaille aussi avec le Crédit Mutuel . Les personnes inscrites au micro-
crédit sont accompagnées par le RAP et peuvent ainsi obtenir un crédit pour acheter 
par exemple une voiture d'occasion. Cinq ménages ont été suivis et deux ont pu 
obtenir un prêt. 
 
En partenariat avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le Rap  a proposé 
à ses adhérents d'assister à un concert de l'ONPL à Châteaubriant. Douze 
personnes étaient présentes. 
 
 
 
 
 
 
Transport Solidaire (Françoise)  
 
Nous opérons sur les 10 communes des ex-cantons St Julien et Moisdon. Nous avons 
aussi des demandes sur Châteaubriant,  St Aubin et Soudan. Cette activité est en plein 
essor : en 2010 141 déplacements et 23 transportés, en 2018,  623 déplacements et 87 
transportés. Les raisons de ces transports sont multiples : rendez-vous médicaux 
(60 %),  courses (13%), visites (8%), conduite à la gare (4%), autres (5%).  Les 
pourcentages sont ceux de 2018. 
Nous adhérons à L'UDAMS (Union départementale des associations de mobilité 
solidaire). 
 
 
 
Nous avons répondu à 11 appels à  projets en 2018.Comme il y a de plus en plus de 
travail, Sylvie a été embauchée. Nous répondons aux demandes des adhérents : 
service pour les démarches administratives, impôts, recherche d'emploi, point 
numérique CAF, rencontres avec les CCAS, les écoles. 
 
En 2019, l'ALSH se développe ; 4 semaines complètes en été et mise en place 
d'activités le mercredi à partir de septembre. 
 

 
 



Intervention des participants et réponses du Président : 
 
  
Où en est le Transport Solidaire sur Châteaubriant ?   
Réponse du président : aucune rencontre avec la mairie n'est prévue pour l'instant. 
Une association sur Châteaubriant peut se créer. Il faut reconnaître que le transport 
public ne peut avoir un rôle d'accompagnement comme le fait le RAP. 
 
Centre socio-culturel : un intervenant demande où on en est. 
Gérard précise que l'association est partie sur des bases différentes du départ. Deux 
salariés ont été embauchés. Ils vont accompagner le travail des quatre associations : 
RAP, Rencontre, ARCEL, Potes de sept lieues. 
 
Michèle Cochet félicite le RAP pour son travail, son dynamisme. 
 
Gérard remercie la presse, et Bernadette Poiraud  qui nous a aidés à créer notre site 
Internet. 
 
 
 

Rapport financier (Marie-Thérèse)  
 
Approbation des comptes. 
L'ensemble des adhérents réunis en AG approuve à l'unanimité le compte rendu 
financier, 
 
le total du bilan s'élevant à 169 083 euros, 
 
le total des produits s'élevant à 150 646 euros, produits supplétifs Comcom inclus. 
 
Le résultat positif est de 5 823 euros. 
Les comptes annuels étant approuvés, le président propose d'affecter le résultat en 
augmentation du report à nouveau. 
 
La proposition est approuvée à l'unanimité. 
 
La cotisation pour le transport solidaire passe de 5 à 10 euros. Vote à l'unanimité. 
 
Le rapport d'activité est approuvé. Vote à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



Elections: 
 
Réélus à l'unanimité : Denis Thibaudeau, Gérard Haulbert. 
 
Elue à l'unanimité : Marie-Claude Labbé. 
 
Patrick de Vernon rentre dans le bureau pour épauler Marie-Thérèse félicitée pour son 
excellent travail de trésorière. 
 
 

Rapport moral. 
 
 
Gérard trouve sa tache passionnante et très prenante. Il tient à remercier tout 
particulièrement les salariées actuelles pour leur travail, leurs compétences,               
la commune d'Issé pour avoir mis à notre disposition la salle du Bosquet,                          
la Comcom pour les travaux faits au manoir de la Renaudière, la CAF ,                         
le Conseil Départemental pour leur aide financière.                                                             
Il félicite Mado qui avait un beau projet pour le territoire et qui est devenu réalité.          
Le RAP est satisfait du travail fait avec les écoles sur la parentalité, 
l'intergénérationnel.  Un prochain PAL est à réaliser. 
 
Gérard invite Luc Trillard, premier président du RAP à prendre la parole. Ce dernier  
salue le RAP pour son dynamisme. Puis  André Lemaître félicite le RAP pour sa 
bonne gestion, son fonctionnement qui est un modèle. 
 
 
 
 

Intervention de Mado : 
 
C'est une fierté de fêter les 20 ans du RAP. Ce projet répondait à un besoin sur le 
territoire. Elle cite les différents présidents qui se sont succédé et les remercie 
chaleureusement.  Elle nomme Marie-Jo qui est aussi à l'origine du projet et est 
heureuse qu'aujourd'hui la première salariée soit présente. Elle remercie également la 
Communauté de St Gildas pour son aide financière, ses dons. Elle souhaite longue vie 
au RAP. 
 
 
 
René Duchêne 


