
ANNEE 2021

COMPLIQUEE 

Cause Le PASSE SANITAIRE 



RAPPORT MORAL

Cette année 2021 a encore été une année 

difficile non seulement à cause de la pandémie 

de COVID-19 mais également, et surtout, par 

l'instauration du contrôle du passe sanitaire qui, 

de fait, établit insidieusement un clivage social 

en désignant les bons citoyens (vaccinés) des 

autres (non vaccinés) et leur octroie la 

possibilité de voyager en train, d’aller dans des 

restaurants et des lieux de cultures divers.



RAPPORT MORAL

Si cette situation devait perdurer, notamment à 

cause du passe vaccinal, il est permis de se 

demander ce que deviendrait une association 

comme la nôtre.

Devrait-elle cesser toute activité pour éviter de 

participer à la sélection des citoyens ou bien 

tenter de développer des services réservés aux 

non vaccinés ?



RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le contexte social, législatif et réglementaire tel 

que ressenti par bon nombre de bénévoles a 

conduit malgré elle, l’association à délaisser 

certaines activités telles que l’atelier de co-

réparation et les achats groupés et à annuler 

certains évènements, tels que les IMLI du 1er

mai à Turquant et du 27 juin à Candes Saint 

Martin et la Fête des semences librement  

reproductibles à Parnay. 



RAPPORT D’ACTIVITÉS

Malgré ces conditions dégradées, nous avons pu 

maintenir certaines activités comme par 

exemple l'IMLI du 4 septembre à Fontevraud 

l’Abbaye et l’évènement organisé par le Jardin 

partagé dans le cadre de la Fête de la Nature.

Nous avons également pu déménager la Serre 

solidaire de Parnay à Turquant sur le terrain 

dévolu au Jardin partagé.



RAPPORT D’ACTIVITÉS

L'accompagnement scolaire et le véhicule 

solidaire sont les seules activités qui ont pu se 

développer; la première dans plusieurs 

municipalités, en particulier à Fontevraud 

l’Abbaye, grâce à une demande forte d’aide de la 

part des parents de cette commune et la 

seconde par une demande croissante de 

transports y compris de personnes à mobilité 

réduite.  



FONCTIONNEMENT 2021

 Accompagnement scolaire

L'activité accompagnement scolaire a poursuivi ses ateliers en 2021, entre les différents 
confinements pour le premier semestre 2021 à l'espace Michel Grégoire à Turquant 
avec 7 enfants et 5 bénévoles pour terminer l’année scolaire 2020/2021.

A la rentrée de septembre 2021, nous avons étendu notre activité sur les communes 
de Parnay et de Montsoreau en ouvrant deux créneaux supplémentaires aux jours 
habituels, le mardi soir de 17 à 18 h.

Nous remercions les municipalités de ces 2 communes pour nous avoir proposé une salle.

Cependant, il ne nous a pas été possible de poursuivre puisque pour un lieu, nous ne 
disposions pas de toilette et pour l'autre, seuls des enfants de Turquant étaient présents 
dont 2 parents ne disposaient pas de moyens de locomotion. 

Nous avons rapatrié tout notre petit monde à Turquant dans la salle Michel Grégoire 
qui permet un accueil dans des conditions optimales. 



FONCTIONNEMENT 2021

Cet espace fonctionne avec 6 enfants et 3 bénévoles.

Une autre bénévole encadre une collégienne à la bibliothèque.

Parallèlement, nous avons ouvert une section à Fontevraud l’Abbaye en octobre. 

Nous avons eu beaucoup de succès puisque 25 enfants sont encadrés par 10 bénévoles 
répartis dans deux salles.

Une bonne ambiance règne au sein de cette activité pour le bonheur des enfants et 
nous sommes toujours heureux de nous retrouver.

En résumé, à la rentrée 2021, nous avons dû recruter d’urgence un certain nombre 
de bénévoles pour satisfaire la demande d’accompagnement scolaire à Fontevraud l’Abbaye.

A ce jour, 14 bénévoles accompagnent 32 enfants répartis sur les sites de Fontevraud l’Abbaye et 
Turquant.

 Accompagnement scolaire



 Atelier Co-réparation

FONCTIONNEMENT 2021

Les ateliers du 1er semestre ont été délocalisés à cause du COVID.

Le nombre moyen de bénévoles présents s’élève à 3 avec un maximum de 12 réparateurs.

L’atelier de co-réparation a également participé à l’Anjou Vélo Vintage avec la participation de 4 
bénévoles.

Le stock de matériels a été déménagé du local de Montsoreau vers le nouveau local de Fontevraud 
l’Abbaye.



FONCTIONNEMENT 2021
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 Circul’livre

FONCTIONNEMENT 2021

7 permanences sur 12 effectuées sur le marché de Montsoreau.

Les 5 permanences annulées l’ont été à cause :
 Du COVID (2)
 Du manque de bénévoles (2)
 De la météo (1)

Le stock de livres a été déménagé du local de Montsoreau vers le nouveau local de Fontevraud l’Abbaye.



 Communication

FONCTIONNEMENT 2021

Cette commission traite des sujets liés à nos activités via notre site web, notre compte Facebook et la 
gazette.

Elle fournit également des articles aux bulletins municipaux et à la presse locale.
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 Communication

FONCTIONNEMENT 2021
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 IMLI 

FONCTIONNEMENT 2021

Les contraintes sanitaires dues au COVID et imposées par la préfecture étant incompatibles avec les 
concerts du 1er mai à Turquant et du 27 juin à Candes Saint-Martin nous ont conduit à les annuler 
(contrôle du pass sanitaire, public assis, pas de buvette ni de restauration).

Seul le concert du groupe « Les P’tits Gouailleurs » du 4 septembre à Fontevraud l’Abbaye a eu lieu 
malgré la météo. 

106 personnes ont pu assisté à ce concert dans l’enceinte de la zone contrôlée.

La disposition des lieux  a également permis aux personnes ne désirant pas entrer dans la zone contrôlée 
d’écouter le groupe.

Les spectateurs ravis de ce moment partagé ont abondé librement la tirelire à hauteur de 88.57 €.



 Jardin partagé 

FONCTIONNEMENT 2021

Le jardin partagé est un espace cultivé collectivement.

Il est ouvert à tous les adhérents de l'association désireux 
de s’investir activement dans cette activité.

C’est aussi un refuge LPO depuis le 25 octobre 2019.

Depuis début août 2021, la serre solidaire y est implantée.



 Jardin partagé 

FONCTIONNEMENT 2021

Mis en place  d’un journal de liaison commun « Jardin Partagé et  Serre solidaire » 1 / semaine

Une permanence assurée tous les jeudis après-midi.

Une année médiocre pour la récolte, merci au Mildiou …… et un nid sur trois habité.

Mise  en place de l’arrosage automatique pour les « carrés » et les » ronds ».



 Serre solidaire 

FONCTIONNEMENT 2021

4 bénévoles ont assuré le fonctionnement de la serre solidaire.

Début avril, après un petit nettoyage,  Jacques et Jo ont préparé le terreau, Claude a mis en place les 
poquets et Odile a procédé à la mise en place des graines et à leur identification. 

En 2021, environ 250 plants ont été produits dans la serre (tomates, aubergines, potimarrons, poivrons, 
concombres, ….)

Tous ces plants sont destinés à être replantés à partir de juin au Jardin partagé mais sont également à la 
disposition des jardiniers qui en font la demande.



FONCTIONNEMENT 2021

Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas chômé d’autant plus que la serre a bénéficié 
d’aménagements qui permettent :

1. L'ouverture automatique des velux (merci Eric)

2. Un arrosage programmé (merci Eric pour l’automatisation). Nous prévoyons de passer tous les deux 
jours; un planning (kipeukan) a été mis en place par Jacques.

La serre solidaire a été utilisée jusqu’à fin juillet, date à partir de laquelle nous avons dû procéder à son 
transfert de Parnay à Turquant.

En effet, le terrain sur lequel elle était installée à Parnay a changé de propriétaire; le nouvel acquéreur ne 
souhaitant pas renouveler la convention et la commune de Parnay ne possédant pas de terrain 
suffisamment viable (absence d’eau sur les terrains proposés) pour accueillir la serre, le « Grand 
Déplacement » de la serre solidaire a eu lieu le 3 août 2021 pour le démontage et à partir du 4 août 2021 
pour le remontage au Jardin partagé, à Turquant.

Cette opération a mobilisé au total 8 bénévoles sur la période du 2 août au 6 août 2021.

 Serre solidaire 



FONCTIONNEMENT 2021

 Serre solidaire

Nouvelle implantation de la Serre solidaire sur le terrain du Jardin partagé à Turquant



FONCTIONNEMENT 2021

 Le transport individuel de personnes n’ayant aucun moyen de locomotion ou qui, momentanément, ne 
peuvent utiliser leur véhicule.

Ce type de transport se fait avec les véhicules personnels des bénévoles.

C’est en 2021, 10 397 km parcourus

 Le transport collectif se fait avec le minibus, acquis avec le soutien de Famille Rurales – Association 
Loire et Coteau.

C’est en 2021, 582 km parcourus 

 « Ligériens de Cœur » pour le déménagement du local de Montsoreau et Circul’livre,

 « Les troglotins », sortie de la crêche de Turquant à Savigny en Véron,

 et « Olala », sortie des adhérents à Maulévrier,

et de la Mairie de Fontevraud l’Abbaye pour les élèves du lycée Duplessis-Mornay lors de la journée 
des peintres dans la rue

 Véhicule solidaire



FONCTIONNEMENT 2021

 Véhicule solidaire
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FONCTIONNEMENT 2021

 Véhicule solidaire
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L’APRES 2021

Vu la désaffection constatée de nos bénévoles 

actifs due à la situation sanito-administrative, le 

challenge de l’association en 2022 va être de 

recruter de nouveaux adhérents désireux de 

s’impliquer dans nos nombreuses activités et 

projets tout en conservant ceux qui s’y 

investissent déjà.



L’APRES 2021

Nous recherchons des responsables pour 

 « Atelier co-réparation », 

 « Circul’livre », 

 « Communication », 

 « Jardin partagé »,

 « Tiers Lieu ».



L’APRES 2021

L’activité « Circul’livre » recherche un van ou une 

remorque à aménager pour le marché de 

Montsoreau, ceci pour éviter au maximum la 

manipulation de charges lourdes comme des caisses 

de livres.

Ce projet nécessite néanmoins qu’un local sain et 

non humide soit disponible.



L’APRES 2021

L’activité « IMLI » propose le programme suivant pour 

2022 :

 7 mai, Philippe Ménard à Turquant

 25 juin, le groupe « Cactus Chorus » à Candes

Saint-Martin

 10 septembre, le groupe « Coiffeurs pour Dames » 

à Souzay Champigny



L’APRES 2021

L’activité « Véhicule solidaire » va proposer un 

déplacement collectif d’une matinée par semaine 

pour  répondre à une demande croissante de courses.

L’acquisition d’un minibus adapté au transport de 

personnes à mobilité réduite est également à l’étude.

Enfin, un chauffeur bénévole étudie la possibilité de 

faire une sortie d’une journée en Vendée, courant 

juin.



NOTRE ORGANISATION

Que des avantages !

Le Conseil d’Administration est composé de 15 
membres.
C’est l’organe dirigeant de l’association.

Le Bureau est composé de 6 membres.
C’est une émanation du Conseil d’Administration; il est chargé d’exécuter ses 

décisions et de suivre l’évolution des projets et des activités. 

Pour plus d’efficacité, chaque porteur de projet ou 
responsable d’activité est membre du CA.
Ce dispositif permet une gestion collégiale de tous les projets et facilite les 

prises de décisions. Si besoin possibilité de nommer un ou des assistants (voir 

croquis ci-dessous) 



NOTRE ORGANIGRAMME
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