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Ordre du jour 

 Rapport moral 

 Compte-rendu d'activités 

 Informations et Communications 

 Rapport financier  

 Renouvellement du bureau 

 Projets 2021-2022 

Les adhérentes de l’Association SCRAP EN BRETAGNE se sont réunies en Assemblée Générale ordinaire le 
12 octobre 2021 à 20 heures dans les locaux de l’ARPAQ 4 Rue des Cols Verts à Quimper sur convocation de 
la Présidente Solange CUZARD. 

Feuille de présence :  
Etaient présentes : sans ordre alphabétique : Nicole KERVELLA, Claudine OLLIVIER,  
Marie-Yvette TROLEZ, Magali DUMOULIN, Nathalie COTTEN, Danièle DEROUT, 
Solange CUZARD, Hélène CORAZZA, Geneviève LE GALL, Guylène HOSTIOU, 
Marie-Pierre CHRISTIEN, Sophie BLEUZEN, Tiphaine ALAIN 

Démissionnaire : Renée GENTRIC pour raison personnelle 
 

Présentation du rapport moral par la Présidente :  
Après 7 mois de confinement, nous avons retrouvé les locaux de l’ARPAQ le 15 juin 2021. 
 
La salle mise à notre disposition est soumise aux conditions sanitaires actuellement en vigueur contre la 
COVID 19. Elle a une capacité d’accueil réglementée à 20 personnes en cette période de pandémie. 

L’accès se fait sur présentation du pass sanitaire et application des gestes barrières. Les adhérentes 
vaccinées sont contrôlées à leur inscription, les non-vaccinées devront présenter un test négatif (PCR 
de moins de 72h ou antigénique de moins de 48h) à chaque séance. Il nous est demandé d’avoir 
toujours en notre possession notre pass sanitaire en cas de contrôle. 

Pour rappel :  

 L’accès se fait par la porte latérale. 

 Du gel hydroalcoolique et désinfectant sont à disposition à l’entrée de la salle. 

 Applications des gestes barrières. 

 A chaque séance et afin de garantir la traçabilité du public fréquentant la salle, il nous est demandé 
de remplir une feuille de présence avec nos coordonnées. 

 Etant les derniers occupants de la salle et en accord avec les membres du bureau, nous prenons un 
peu de liberté et nous nous dispensons du port du masque une fois assises avec le respect des 
distanciations. Il reste obligatoire pour les déplacements dans la salle et lors de regroupements. 

 Après les ateliers, chacune doit désinfecter sa table, sa nappe et sa chaise. 
 
Le matériel à disposition 

 Nous avons à notre disposition 12 tables rectangulaires à roulettes. La cuisine est maintenant 
équipée de ses propres tables qui peuvent éventuellement être empruntées en cas de besoin.  

 Pour mémoire, les clés de l’armoire dédiées à nos ateliers restent avec Marie-Yvette.  

 Les étagères sont organisées par thèmes : tamponnage, découpe, patouille… Le système de 
gommettes guide le rangement. Un inventaire détaillé commencé avant le confinement sera 
organisé en cours de saison. 

 Afin de nous/vous protéger du virus, nous vous demandons de vous désinfecter les mains avec le 
gel hydroalcoolique mis à votre disposition avant l’utilisation du matériel de l’association. Il s’avère 
que la désinfection avec des produits agressifs risque d’abîmer certains tampons. 
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 Des nappes de protection sont disponibles. Elles sont à rouler sur un tube carton et à ranger dans le 
placard à proximité de la sortie de la salle. Pour les ateliers de découpe, nous vous demandons 
d’utiliser des vieux calendriers. Des bâches de protection seront utilisées en plus pour les ateliers 
patouille. 

 Toujours par prudence, les friandises à picorer à plusieurs sont à exclure. Pour garder une certaine 
convivialité lors des anniversaires, nous préconisons l’usage de produits emballés ou adaptés à un 
service à l’assiette.  

 Des couverts et vaisselles sont disponibles dans le placard commun. Un micro-onde est à notre 
disposition. Il nous est demandé de ne pas être plus de deux en cuisine, un nettoyage après notre 
passage et une désinfection.  

 
Compte-rendu d'activités par la Présidente : 

Pour cette saison 2020-2021, nous étions 12 adhérentes. 

Nous sommes ravies de retrouver Tiphaine ALAIN et Sophie BLEUZEN et nous leur souhaitons la 
bienvenue. 

Aujourd’hui, en ce début de saison, nous sommes 13 adhérentes. Certaines adhérentes attendent un 
assouplissement des règlementations sanitaires pour reprendre une vie associative. 
Florence FOUILLET qui a fait une séance d'essai en notre compagnie et qui semblait intéressée ne 
donnera finalement pas suite pour des raisons d'organisation familiale. 

Nos ateliers se déroulent les mardis de 18 h à 22 h hors vacances scolaires. Le planning est en ligne sur 
le blog (rubrique : Contact-Planning séances) 
 
Les ateliers : 
Cette saison, il y a eu 5 séances en présentiel : 2 projets, 3 ateliers libres et 26 ateliers confinés. 
Nous avons conservé un dynamisme malgré les confinements. Beaucoup de travail sur les fonds de 
pages aquarellées, 3 mini-albums qui ont demandé du travail sur plusieurs séances. 

22/09/2020 Des ateliers en ligne pour garder le lien solange 

03/11/2020 Album tag Annliz (fée du scrap) hélène 

10/11/2020 Page de Flo   Solange 

24/11/2020 Page pour utiliser les chutes Gene 

08/12/2020 Créer plusieurs réalisations à partir d’une feuille imprimée solange 

22/12/2020 Page haute en couleur Marie Pierre 

12/01/2021 Page toute en aquarelle Solange 

19/01/2021 Fond de page en feuille de palmier en aquarelle  Solange 

26/01/2021 Débuter l’aquarelle : mélanger ses couleurs- créer un nuancier Solange  

02/02/2021 Aquarelle : technique du mouillé sur mouillé   Solange  

16/02/2021 Aquarelle : technique du mouillé sur sec Solange 

09/03/2021 Scraper une photo avec fond patouille et titre écrit à la main Gene 

23/03/2021 Mini en tompe l’œil façon cadeau Yvane 

27/04/2021 Créer un ensemble carte/enveloppe en forme de polaroid Hélène 

11/05/2021 Page à l’aveugle en 10 étapes solange 

25/05/2021 Mini album garder en mémoire 9 de nos souvenirs confinement Nathalie 

22/06/2021 Sketch page coup de cœur avec tampons Claudine 
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Les challenges : Geneviève LE GALL en charge des challenges a remis à la présidente le sac de 
cadeaux et le cahier de suivi. L’ensemble sera désormais rangé dans la grande armoire et ainsi 
disponible à tous moments. 

Gene nous a proposé le 1er challenge de ce début d'année qui est comme tous les ans la réalisation de 
la carte d'adhésion : format carte bancaire et aux couleurs du blog. Challenge soumis au vote ce mardi 
12 octobre, lors de notre Assemblée Générale. La gagnante est Sophie BLEUZEN avec sa carte "Scrap 
En Bretagne" sur le thème aquarelle. 

Autres animations : 

 Week-end au Domaine Maritime de Beg Porz à Kerfany-les-Pins : La traditionnelle rencontre, 
initialement prévue fin mars 2020 a eu lieu les 3 et 4 octobre 2020 avec 19 participantes qui ont pu 
scrapper du samedi midi au dimanche soir. Le protocole sanitaire, pesant pour les participantes, 
nous a privées cette année de la piscine.  

Cette année encore, nous avons ouvert les inscriptions aux non-adhérentes :  
Jacqueline LENNON et Christelle GUICHOUX. 

C’était notre 9ème séjour dans ce centre de vacances. Cette parenthèse de scrap est toujours très 
attendue. 

Pour la 7ème année, Karen, professionnelle invitée par notre association à Kerfany, est intervenue 
pour un album "se créer des souvenirs" avec des imprimés de la "Collection ‘Yellow’ de Florilèges 
Design" 

 Album à plusieurs mains lancé en 2017 : quelques albums sont encore avec Brigitte Guyader. Elle 
passera les déposer prochainement. La présidente fera un point précis sur les albums concernés. 

 Scraplift en chaîne : L'idée lancée par Nicole KERVELLA en 2019 est relancée. La page modèle 
actuellement avec Hélène termine son aventure. Il manque la réalisation de Nathalie pour terminer 
la boucle.  

 Calendrier de l’Avent : Depuis 2018, Nicole KERVELLA nous fait retomber en enfance. Sept 
inscrites ont échangé leur calendrier le 01/12/2020 sur un parking d’un supermarché en raison du 
confinement qui n'autorisait seulement les sorties pour courses. Cette année plus que les autres 
nous avons particulièrement apprécié la découverte des boîtes à l’approche du 25 décembre. 

 Opération "un mini pour un bout de chou" : Le 19/05/2021, Marie-Yvette TROLEZ a relayé une 
action solidaire pour les enfants du service pédiatrie de Brest. 12 réalisations ont été transmises ce 
26 septembre à Carine POULIQUEN, infirmière instigatrice de l'opération, via Sandrine TROLEZ. 
L’action continue pour celles qui souhaitent poursuivre leur production. Pour mémoire, les 
instructions et liens sont en ligne sur le blog  
(Catégorie "Solidaire" colonne de droite du blog). 

 Sortie photos : le 5 juin 2021, nous avons réussi à maintenir notre sortie photos à Brest dans des 
lieux atypiques et colorés : Le petit village haut en couleurs de Maison blanche et ses cabanes de 
pêcheurs et la petite rue pavée de Saint-Malo, avec ses maisons en pierre datant des années 1690. 
Pour une fois, la balade s’est faite sous forme de pique-nique sur une journée de samedi. Une 
formule qui sera probablement reconduite. 

 Repas thaï : Le 15 juin 2021, après 7 mois de scrap à distance, nous avons organisé nos 
retrouvailles autour d’un repas Thaï à emporter que nous avons dégusté sur la terrasse de l’ARPAQ. 

 
Informations et Communication 

Le blog de Scrap En Bretagne :  

La présidente remercie tout particulièrement Magali DUMOULIN et Hélène CORAZZA pour leur 
implication à la gestion du blog. Cet outil et l'application WhatsApp ont permis de garder un lien pendant 
ces mois de confinement.  
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 Hélène CORAZZA a assuré les mises à jour des paramètres et des versions WordPress et remanier 
la présentation du blog. Actuellement, les sauvegardes des données PHP sont réalisées une fois 
par jour sur le site OVH. Toutefois, il est nécessaire d'en faire une sauvegarde personnelle au 
minimum une fois par mois ainsi qu'une sauvegarde des répertoires FTP régulière car leurs 
sauvegardes sont gardées sur le même lieu. Le récent incendie de l'hébergeur OVH sur le site de 
Strasbourg en mars 2020 nous a montré que blog et sauvegarde peuvent tous deux partir en fumée. 
Cet incendie n’a heureusement pas eu d’impact sur notre blog car il est hébergé sur le site de 
Gravelines. 

 La secrétaire Hélène CORAZZA présente les menus déroulants du blog : contact, planning 2021-
2022, feuille de présence, mode d’emploi de l’asso, liste des adhérentes, tutos, techniques et 
astuces, matériel mis à disposition, remises accordées, évènements, cours photos, galerie et 
scrapcook. 

 Une question sur le fonctionnement du blog :  
Espace Adhérentes > L'asso… mode d'emploi > Le blog, mode d'emploi 

 La rubrique "Remises accordées" est en cours de mise à jour. 

 En accord avec les adhérentes, les dates de naissance complètes seront désormais accessibles sur 
la liste des adhérentes. 

 Hélène nous donne le chiffre clé : 5 nouvelles abonnées, 1 désabonnement. Les statistiques : 64 % 
des adhérentes cliquent entre 58% et 100 %.des mails, ce qui est excellent ; 19% cliquent entre 
33% et 50% ce qui est bon ; le reste moins de 20 % ce qui est faible. 

 Le nouveau mot de passe pour l'Espace Adhérentes est communiqué ce jour  

Le groupe WhatsApp : échanger entre adhérentes de l'année en cours 

 

Droits à l'image : Les bordereaux de droit à l’image sont mis à jour pour les adhérentes concernées. 

 
 

Rapport financier : présenté par la trésorière, Marie-Yvette TROLEZ 

 Une photocopie du bilan est distribuée et commentée par Marie-Yvette. La cotisation de 
l’association revue à 65 € + 19 € d’adhésion à l’ARPAQ reste maintenue pour 2021-2022. En 
compensation d’une saison écourtée, les anciennes adhérentes ayant payé en un seul règlement en 
2020 ont une réduction de 30 € sur leurs cotisations. Les autres adhérentes dont le 2ème versement 
n'avait pas été remis en banque payent la cotisation complète. 

 Le solde de banque est de 360.38 € 

 La trésorière souligne que la gestion des comptes Kerfany a été particulièrement compliquée en 
raison du report de date et des inscrites qui ne pouvaient pas y être en octobre. Hélène apportera 
son aide à Marie-Yvette pour la tenue et la clôture des comptes. 

 Pour financer le séjour de l’animatrice à Kerfany, il est rappelé que cette année, une participation de 
5 € sera demandée aux inscrites extérieures à l'association. À partir de la 21ème inscription, les 
demandes supplémentaires seront sur liste d’attente. 

 Des frais de tenue de compte à la Banque Postale s’élèvent cette année à 108.80 €. Au CMB, il n'y 
a pas de frais de tenue de compte pour les associations. 

Le 13 octobre, la présidente et la trésorière ont rendez-vous au CMB, 198 route de Pont l’Abbé pour 
formaliser le changement de banque.  

 Les frais d’assurance s’élèvent à 113.65 €/an, une analyse comparative sera faite auprès du CMB et 
d’autres établissements. 

 Quitus : après lecture du rapport financier et sans questions supplémentaires, Quitus est donné à 
l’unanimité à Marie-Yvette TROLEZ, trésorière. 
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Les projets 2020-2021 :  

 Solange CUZARD a pris contact avec KAREN pour organiser un atelier autour de l’encre 
"distress oxide" et des encres à alcool. La date du 23 novembre est programmée. Elle viendra 
avec sa boutique KERUDOC CREATION. 

 Calendrier de l'Avent : L’idée est relancée, avec 6 inscriptions à ce jour (Guylène, Nicole, 
Tiphaine, Danièle, Hélène et Solange). Nous restons sur le principe de l’anonymat avec cette 
année de nouvelles règles : des thèmes imposés, chacune des inscrites propose 4 idées, le 
tirage au sort de fin novembre fera en sorte de ne pas répéter les duos de l'année N-1. 

 Crop annuelle : Pour notre crop annuelle, la présidente a repris contact avec Manuela JAMET 
afin de valider une nouvelle date. La date du 30 janvier 2022 a été retenue avec un mini album 
sur le thème "sweet home" avec un travail avec de la gelli plate, de l'acrylique et des tampons. 

 Le week-end à Kerfany : Domaine Maritime de Beg Porz a été reporté aux 9 et 10 avril 2022. À 
noter que c’est le 1er tour des élections présidentielles. L’animatrice Karen a également confirmé 
sa présence. 

 Rencontre inter-associations : La présidente, qui n’a pas pris contact avec Florence TRAON pour 
le moment, propose d’organiser une crop inter-association dans nos locaux au printemps 
prochain en comité plus restreint. Cette idée sera retenue si la salle de Tourc’h est indisponible. 

 Sortie photos : La formule de sortie photo à Camaret sur une journée de samedi est retenue. 
Date à définir. 

  Des projets d’ateliers sont dévoilés pour l’année :  
- Art journal en pas à pas de Christelle Lafont – Solange 
- Album coucher de soleil – Claudine 
- Mini album pochette A4 – Tiphaine 
- Technique du transfert – Solange 
- Page auto portrait – Hélène 
- Mini album marin – Hélène 
- Ateliers cartes 
- Atelier aquarelle… 

 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 
 

La Présidente La Secrétaire La Trésorière 
Solange CUZARD Hélène CORAZZA Marie-Yvette TROLEZ 
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