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Ordre du jour 

 Rapport moral 

 Compte-rendu des activités 2021-2022 

 Rapport financier  

 Projets 2022-2023 

 Renouvellement du bureau 

Les adhérentes de l’Association SCRAP EN BRETAGNE se sont réunies en Assemblée Générale ordinaire 
le 18 octobre 2022 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 : Tiphaine ALAIN, Marie-Pierre CHRISTIEN, Hélène CORAZZA, Solange CUZARD,  
Nathalie COTTEN, Danièle DEROUT, Frédérique GUINARD, Laurence HAURY, Nicole KERVELLA,  
Claudine OLLIVIER, Marie-Yvette TROLEZ 

Excusées : Sophie BLEUZEN (pouvoir à Hélène CORAZZA), Guylène HOSTIOU (pouvoir à Solange  
CUZARD), Magali DUMOULIN (pouvoir à Marie Pierre CHRISTIEN) 

Démissionnaire : Geneviève LE GALL pour raison personnelle 

Présentation du rapport moral par la Présidente :  

La salle  
Nous sommes accueillies dans la salle "Clémentine Herlédan" récemment inaugurée par l’ARPAQ. 
En raison de la pandémie, son accès a été réglementé avec présentation du pass vaccinal jusqu’au 
14/03/22. Depuis le 28/02/22, le port de masque n’est plus obligatoire mais reste à l’appréciation de 
chacune.  

La direction de l’ARPAQ allège le protocole actuel. 

Pour rappel :  

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

 A chaque séance et afin de garantir la traçabilité du public fréquentant la salle, il est demandé de 
cocher une feuille de présence qui restera en cas de besoin dans notre armoire. 

 Après les ateliers, les nappes et tables doivent être propres. 

 Dans le cadre du protocole national d’économie d’énergie, il est possible que la salle soit moins 
chauffée cet hiver. Les réunions sont à venir.  Aussi, nous vous conseillons d’apporter de quoi 
vous couvrir. 

Le matériel à disposition 

 Nous avons à notre disposition 14 tables rectangulaires à roulettes. Les tables de la cuisine sont 
strictement réservées à son usage. 

 Pour mémoire, les clés du bâtiment et de l’armoire dédiées à nos ateliers restent avec les 
adhérentes en charge de l’ouverture, Marie-Yvette et Marie-Pierre. 

 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. 

 Des nappes de protection sont disponibles, roulées sur un tube carton. Pour les ateliers de 
découpe et patouilles, nous vous demandons d’utiliser des vieux calendriers et des bâches de 
protection.  

 Des couverts et vaisselles sont disponibles dans le placard commun. Un micro-ondes est à notre 
disposition sous réserve de nettoyage et désinfection après utilisation. 
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Compte-rendu d'activités par la Présidente : 

Pour cette saison 2021-2022, nous étions 13 adhérentes. 

Nous sommes ravies de retrouver Frédérique GUINARD et Laurence HAURY. Nous leur souhaitons la 

bienvenue. En ce début de saison, nous sommes 14 adhérentes. 

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, nous nous sommes retrouvées lors de 33 séances ponctuées par des ateliers réguliers 
et variés : pages de scrap, ateliers techniques, mini-albums, mixed média, cartes, cartonnage cadeau 
et des ateliers libres. 

Les challenges :  
Tiphaine ALAIN, en charge des challenges, nous donne les chiffres-clés : 9 challenges dans l’année 
avec une participation soutenue d’un minimum de 6 personnes.  

Il reste 5 gros lots et environ 80-90 petits lots de la boutique Zibuline. 

Tiphaine a proposé, en ce début d’année comme tous les ans, la réalisation de la carte d'adhésion : 
"format carte bancaire et aux couleurs peps", à rendre pour le 8 Novembre, après les vacances 
scolaires.  

Suivra le challenge sur une proposition de Guylène HOSTIOU gagnante du mois de septembre. 

Autres animations : 

 Album à plusieurs mains lancé en 2017 : quelques albums sont encore avec Brigitte Guyader. 
Nous attendons son passage pour les récupérer. 

 Scraplift en chaîne : l’aventure lancée en 2019 par Nicole KERVELLA s’est terminée le 30 
novembre dernier avec l’interprétation de Nathalie. Une transformation étonnante au fil des 
pages au gré des participantes. 

 Le 23 novembre 2022 : nous avons accueilli Karen et sa boutique KERUDOC CREATION pour 
un atelier autour de l’encre "Distress Oxide" et les encres à alcool. 

 Calendrier de l’Avent : initié par Nicole KERVELLA en 2018, ce moment d’échange est un 
évènement à ne pas manquer. 7 inscrites ont échangé leur calendrier le 30/11/21. Cette année, 
nous avons adopté une nouvelle règle proposée par Sophie BLEUZEN, le calendrier avec des 
thèmes imposés. 

 Crop du 30 janvier 2022 : un mini album sur le thème du confinement avec l’animatrice Manuela 
JAMET. Malgré un protocole sanitaire très strict, 15 scrapeuses étaient présentes et 2 absentes.  

 Atelier du 5 avril 2022 : Guylène HOSTIOU nous a accueillies pour un mini album bleuté et guidé 
par Cécile Lesquelen.- 4 participantes. 

 Week-end au Domaine Maritime de Beg Porz à Kerfany-les-Pins : la traditionnelle rencontre a eu 
lieu les 9-10 avril 2022 avec 16 participantes. 

Cette année encore, nous avons ouvert les inscriptions aux non-adhérentes :  

Christelle GUICHOUX, Frédérique GUINARD et Laurence HAURY. 

Pour la 8ème année, Karen, professionnelle invitée par notre association à Kerfany, est 
intervenue pour un album "Nature" avec des imprimés de la collection "Ptit bonheur du jour de 
Ha Pi Little Fox " 

C’était notre 10ème séjour dans ce centre de vacances. Un bel anniversaire avec 10 années de 
photos avec les meilleurs moments de scrap arrosés de fous-rires. 

Petit bilan Covid à l’issue de ce week-end 2022 : 6 personnes ont été positives. 
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 Sortie photos : le 2 juillet 2022, nous avons renouvelé le principe de sortie à la journée avec 

pique-nique. Cette année, nous avons déambulé à Camaret. L’album photos est en ligne et vous 
pouvez compléter la série. 

 Repas Pizza à emporter : les 21 septembre 2021 et 5 juillet 2022 pour démarrer et clôturer la 
saison, nous avons dégusté nos pizzas sur la terrasse de l’ARPAQ.  

 
Rapport financier : présenté par la trésorière, Marie-Yvette TROLEZ avec le soutien d’Hélène CORAZZA  

 Une photocopie du bilan est distribuée et commentée par Marie-Yvette. La cotisation de 
l’association a été revue à 69 € + 21 € d’adhésion à l’ARPAQ pour 2022-2023. 

 Le solde de banque est de 30,48. € et le solde de caisse est de 14.20 €. 

 Pour financer les frais d’assurance, collations ou séjour de l’animatrice, une participation de 5 € 
est demandée aux inscrites extérieures à l'association pour le week-end à Kerfany et de 3 € pour 
la crop annuelle. 

 Depuis le 13 octobre 2021, nous avons quitté la Banque Postale. Nous sommes désormais au 
CMB. Ce changement de domiciliation a entraîné des frais à hauteur de 30,98 €. Mis à part la 
participation aux parts sociales lors de l'ouverture du compte et éventuels incidents bancaires, le 
CMB n’applique pas de frais de gestion aux associations. 

 Les frais d’assurance à la MAIF s’élèvent cette année à 109,70 €/an. Nous avons décliné une 
proposition d’assurance du CMB d’un montant de 240 €. 

 Afin de faciliter les pointages et la tenue de la trésorerie, Hélène CORAZZA sollicite un chèque 
de règlement par évènement (exemple Kerfany et Crop) et un montant d'acompte au week-end 
Kerfany identique pour toutes les inscrites.  

 Cette année encore, Hélène a apporté son aide à la trésorière pour la tenue et la clôture des 
comptes. Pour des raisons personnelles, Marie-Yvette TROLEZ annonce sa démission à ce 
poste. Elle garde néanmoins son implication en qualité de Chargée des relations avec l’ARPAQ 
et le centre de vacances du Domaine Maritime de Beg Porz. 

 Le poste de trésorière est mis à candidature et sera soumis à un vote en fin de séance. 

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

 
Informations et Communication 

Le blog de Scrap En Bretagne :  
La présidente remercie tout particulièrement Sophie BLEUZEN et Hélène CORAZZA pour leur 
implication à la gestion du blog. Cet outil et l'application WhatsApp sont nos principaux outils de 
communication. 

 La secrétaire Hélène CORAZZA assure la partie technique informatique du blog. Elle avait 
jusqu’à présent le soutien du bénévole Benoît LE BAIL, mari d’une ancienne adhérente Yvane 
LE BAIL. Ce dernier, désormais informaticien à son compte, ne peut plus assurer gratuitement 
cette prestation. Lors de la dernière mise à jour d'une version WordPress, Hélène a eu un 
message d’erreur. Même si cet incident ne semble pas nuire au fonctionnement du blog, une 
recherche sur les forums et soutien informatique d’une tierce personne est en cours.  

 Le blog est à jour et les dates de naissance complètes sont désormais accessibles sur la liste 
des adhérentes à la demande de la présidente. 

 Hélène nous donne les chiffres clés : 56 abonnées et 3 désabonnées. Selon les statistiques : 77 % 
des adhérentes ouvrent les newsletters. 

 Hélène remercie Sophie BLEUZEN pour son soutien lors de sa période difficile. Elle a assuré 
l’ensemble des publications pour les ateliers et challenges. 

 Le nouveau mot de passe pour l'Espace Adhérentes est communiqué ce jour. 
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Les projets 2022-2023 :  

 Calendrier de l'Avent : L’idée est relancée, avec 5 inscriptions à ce jour (Guylène, Sophie, Nicole, 
Tiphaine et Solange). Nous restons sur le principe de l’anonymat avec des thèmes imposés 
choisis par les participantes. Le tirage au sort et les échanges auront lieu fin novembre. 

 Rencontre inter-associations : La présidente a pris contact avec Florence TRAON et propose 
d’organiser une crop inter-association dans les locaux de la salle de Tourc’h. La date a été fixée 
au 27 novembre. Deux mini-albums au choix seront proposés et sont non définis à ce jour. 

 Solange CUZARD a pris contact avec KAREN pour organiser un atelier autour des peintures 
"Fresco Finish". La date du 17 janvier 2023 est programmée. Elle viendra avec sa boutique 
KERUDOC CREATION. 

 Crop annuelle : la présidente a pris contact avec Cécile LESQUELEN. La crop annuelle est fixée 
au 22 janvier 2023. Le tarif fixé par l’animatrice est de 60 € la journée. Le thème de l’album reste 
à définir. 

 Le week-end à Kerfany : Domaine Maritime de Beg Porz a été fixé aux 15-16 avril 2023 
L’animatrice Karen a également confirmé sa présence. Le prix du kit va augmenter. Il se situera 
entre 20 et 25 €, en attente de validation. 

 Sortie photos : La formule de sortie photos sur une journée de samedi est retenue. Elle aura lieu 
à PONT CROIX. Date à définir. 

  Des projets d’ateliers sont dévoilés pour l’année :  
- Moodboard (aussi appelé planche de tendances, d'ambiance graphique, est un type de collage 

qui peut être composé d'images, de texte et d'objets) – Solange 
- Mini-album – Claudine 
- Page de Annelys – Claudine 
- Mini-album pour la crop inter association Tiphaine et Danièle… 

 
Renouvellement du bureau : 

 La présidente remercie Marie-Yvette TROLEZ qui assure le poste de trésorière depuis 
septembre 2009.  

 Guylène HOSTIOU, seule candidate à la succession, est élue à l’unanimité en qualité de 
trésorière. Elle prendra ses fonctions après démarches auprès des institutions.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente La Secrétaire La Trésorière 
Solange CUZARD Hélène CORAZZA Guylène HOSTIOU 
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