
COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE du 5 février 2022

ASSOCIATION LE GRENIER

Présents     :
Membres du CA : Sophie (coordinatrice), Guillaume, Vincent, Anne. Adhérents : Yohann, 
Aude, Dominique, Roselyne, Xavier, Marie-Paule

RAPPORT D’ACTIVITES

Adhésion     : 170 adhérents (+59 cette année)

Communication     : création d’un site internet + plateforme mailing (+de mails qui 
arrivent) avec 1 newsletter par mois

Nouveautés années scolaire 21/22 : 
• Clown
• Chant (annulé par manque de participants)
• Danse traditionnelle (annulé par manque de participants)
• fin du chant sacré
• fin des ateliers portés parents/enfants
• fin cours de yoga de Anne
• fin de la batucada (samba reggae)

Ateliers réguliers     :
• Yoga : 2 ateliers par semaine avec Marie Paule (lundi à 19h : environ 10 

participants, jeudi à 16h : 6 participants). Le cours de jeudi est pérenne. Le cours
du lundi dépend des restrictions sanitaires (si elles sont levées, Marie-Paule 
reprendra ses cours à Azé)

• Clown : 2 ateliers par mois 
• « Laboratoire de clownerie » avec Anthonin Rousseaux (environ 6 personnes)
• « La Bulle » avec Angélique Changeon (inscriptions moins régulières)
• Voyage sonore avec Yohann : 1 par mois (de 3 à 10 personnes) le dimanche après-

midi. Possibilité d’en organiser en soirée. 
• Mouvements Gurdjieff avec Sophie : 1 par mois (4 à 5 personnes)

Activités colibri :
• Toutes les activités proposées par le cercle colibri de Château-Gontier visent la 

transformation de soi (pour transformer le monde)
• Méditation : le premier mardi du mois à 19h par Dominique (3 à 6 personnes)
• CNV (communication non violente) : 1 journée (avec 18 participants dont 9 

habitants de Machedayer))
• Ecopsychologie : 2 ateliers (9 participants en tout)
• Ecriture collective : 1 atelier (4 participants). Va évoluer vers des « ateliers de 

libération de l’imaginaire » prochaine date le jeudi 10/03 à 20h

Activités pontuelles     :
• Retraite de mouvement et de lien sur 2 jours (Agathe)
• Journée d'initiation au massage relaxant (Laure)



• Dégustation de vin (Hérvé Bessière, viticulteur)
• 1 nuit du mantra avec Jean
• Qi kong à venir (1 annulation)
• Fêtes de saison : toujours des succès, participation variable de 10 à 35 personnes

Résidences de création     :
• Compagnie Presque Siamoises : 4 semaines de janvier à avril 2021 Création du 

spectacle « Fall-in »
• Compagnie L'Escatomeuse : 1 semaine en février 2021.  Création du spectacle 

« Siège 32 wagon 8 »
• Compagnie In Situ : en résidence dans le bois + repli dans le grenier pour 

conditions météorologiques, en avril 2021. Création du spectacle « La mort n'est 
que la mort si l'amour lui survit »

• Compagnie Pépites en Vrac : création/recherche autour de solos de clowns. 10 
journées en 2021.

RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat 2021

RECETTES 1571
clown 579

Fête de saisons 423
Yoga MP 145

Voyage Sonore 64
Résidence

L’escamoteuse 50
Yoga Anne 45

Agathe 45
Chorale 31

Mvt Gourdjeff 30
CNV 25

Chant sacré 25
Ecopsychologie 25

initiation Massage 23
Méditation 21

Don 20
Colibri Ecriture 20

DEPENSES 920
Test atelier 20

Projecteur exté 50
Pellets 450

Assurance 100
Electricité 200

Entretien Chemin 100

RESULTAT 651



Trésorerie au 31/12 798

Les investissements proposés sont les suivants :
- un vidéo-projecteur
- des coussins
- des lampes pour pouvoir tamiser la lumière
- un spot

RAPPORT D’ORIENTATION

• Communication : 
- diriger la communication vers les habitants de Ruillé Froid Fonds et alentours 

(c’est le projet depuis la création du Grenier mais la situation sanitaire a freiné cet 
élan)

- communiquer via l’autre radio
- s’inscrire sur le site « Près de chez nous.fr »

• Qi gong
• Documentaires sonores + débats
• Peinture intuitive
• G-marché le 17 avril (marché en monnaie virtuelle)
• Continuer les fêtes de saison en invitant des intervenants extérieurs
• Atelier d’écologie profonde (Colibri)
• Atelier autour de l’expression des émotions (Roselyne)
• Nuit du voyage sonore (Yohann)
• Stage de yoga et plantes d’Hildegarde (Marie-Paule)
• Idées et souhaits : ateliers d’eurythmie, ateliers sur le thème de l’hyper-

sensibilité

=> Les rapports d’activités, financier et d’orientation ont été approuvés à 
l’unanimité

DES NOUVELLES DU LIEU

• Les sociétaires propriétaires du lieu quittent progressivement leurs habitats légers
pour s’installer dans leurs maisons rénovées :

• - Déménagement de Sophie, Vincent, Camille et Salvat des roulottes vers la
« Maison soleil » (première maison à droite en arrivant)

• - Déménagement de Anne, Vincent et Basile prévu fin 2022
•
• Plusieurs habitants temporaires nous ont quittés : Benjamin, Laure, Alicia, Julia, 

François, Côme, Nino
•
• Arrivée d’un nouveau foyer en habitat léger (yourte et caravane) : David et Maëlle

(et leur 2 filles Elsa et Alma). Ils sont en formation boulangerie.
•
• Trois enfants (Salvat et Basile habitants du lieu et Mathilda, une voisine) sont 

gardés dans la maison collective par une nounou (Dorothée) depuis un an. Ce 



mode de garde s’arrêtera à l’été 2022. Le rez-de chaussée de la maison collective
sera donc vacant. Accueil d'un autre projet possible : habitation, accueil 
ponctuel, ...? Projet à reinventer...

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

- Benjamin et Laure Molin Duffau, Alicia Joly, Julia Demaugé-Bost et François Mallet 
quittent le Conseil d’Administration

- Maëlle Fourt et David Bergère sont élus au Conseil d’Administration.

Nouvelle composition du CA : Sophie, Vincent et Guillaume Hanotaux, Vincent Cornu, 
Anne Duval, Maëlle Fourt et David Bergère


