
Compte-rendu d’Assemblée Générale 2022
Le 04/02/2023 à 14h

Présences : 12 personnes (6 administrateurs, 6 adhérents)

Accueil : présentation de chacun·e (prénom, activité, lien avec le Grenier)

1) RAPPORT D’ACTIVITÉS

Activités « piliers »

Ateliers clown
- La bulle avec Angélique un mardi par mois
- Laboratoire de clownerie avec Antonin, un jeudi tous les 15 jours.
- Stages « Premiers pas » avec Angélique

Voyages sonores animés par Yoann
Un dimanche par mois

Mouvements Gurdjieff animés par Shunyo
Un dimanche par mois

Ateliers Colibris animés par Dominique et le groupe Colibris de Chateau-Gontier
Méditation le premier mardi du mois
Évènements ponctuels : Ateliers d’écriture collective ; Gmarché ; troc et répar'habits)

Les fêtes de saison 2022 
Hiver, Printemps, Eté, (+ Automne > petit format entre habitants du lieu)

Activités 2021-2022 arrêtées en septembre 2022

Peinture sono-vibratoire animée par Catherine
Environ un atelier par mois.
Cette activité s’est terminée en juin. Catherine a offert un atelier de peinture aux enfants habitant de 
Machedayer pour nous remercier de l’accueil.

Ateliers sur les émotions avec Roselyne
Roselyne a moins de temps pour cette pratique.

Le Yoga avec Marie-Paule
Marie Paule a repris tous ses cours de yoga habituels depuis la fin de la crise COVID et n’a plus de 
créneau possible à nous proposer.

Le chant polyphonique avec Marion
Plusieurs ateliers ont eu lieu mais pas assez de participants pour pérenniser

Danse traditionnelle avec l’APOM 
(Association de promotion de l’oralité en Mayenne) 
Un atelier a eu lieu et plusieurs annulés faute de participants



Nouvelles activités saison 2022-2023

Qi Gong animé par Benoit
le lundi tous les 15 jours. Petit groupe qui doit étoffer pour se maintenir l'an prochain mais Benoit 
s’est engagé au Grenier pour toute la saison 2022-2023

Ateliers « faire soi-même » animés par Lucie (Lu éco)
- Produits ménagers (liquide vaisselle et éponge tawashi)
- Atelier cosmétique (crème hydratante)
- Atelier bougies à la cire d’abeille

« Dans le genre féministe » animé par Anne
Un vendredi par mois, une écoute d’un podcast autour du thème du genre suivi d’un échange

Résidences d’artistes

En 2022, le Grenier a accueilli des artistes en création :

- Pauline Fontaine « Cie l’Escamoteuse » à 2 reprises : Création d’un solo / fabrication d’un livre
- « Compagnie Presque Siamoises » (Vincent et Shunyo, habitants)
- Coline de la « Cie Ourouboros »
- Antonin et Angélique (« Pépites en vrac ») pour leurs solos de clown

Évènements ponctuels 

Le Grenier a accueilli en 2022 :
- Concert de Rozètt 
- Amélie, thérapeute, qui a proposé des soins autour du féminin et plusieurs cérémonies Cacao 
- La « Née-sens » de Delphine (rituel d'anniversaire et de passage)
- Le mariage de Angélique et Grégory
- Des réunions d’un collectif agricole en construction

2) RAPPORT FINANCIER

Le résultat 2022 est de 537 euros.
Le résultat 2022 est affecté aux fonds propres de l’association.

Le détail des comptes est consultable sur demande.

L’adhésion au Grenier est gratuite. Tous les participants aux activités du Grenier sont adhérents de 
l’association.



3) RAPPORT D’ORIENTATION

Les activités « piliers » et les activités débutées en septembre 2022 se poursuivent.
Et voici les projets pour l’année 2023 :

Activités
Atelier peinture et/ou modelage animé par Ylvie
A destination des adultes (plus de 16 ans), groupe de 6 personnes maximum
Technique de l’aquarelle sur papier humide.
Atelier calme pour se mettre en lien avec soi et les couleurs

Accueil d’un atelier clown ponctuel
Angélique utilisera le Grenier pour des ateliers clown à destination d’étudiants en formation 
agricole (BPREA biodynamie de Segré)

Voyages sonores
La fréquence évolue : atelier un dimanche tous les 2 mois.
Bien penser à réserver auprès de Yoann jusqu’au vendredi soir car l’atelier est annulé si moins de 4 
participants inscrits.

Fêtes de saison 
Elles se poursuivent. La prochaine aura lieu le dimanche 26 mars. Brigitte propose d’animer un 
atelier de tissage collectif. Toutes vos propositions sont bienvenues.

Troc plants ?
Proposition d’organiser un troc plants en avril/mai. Les habitants de Machedayer vont se réunir 
pour étudier la faisabilité de ce projet.

Fonctionnement
- Amélioration de la communication (mailing liste ; flyers dans boîtes aux lettres ; Infolocale Ouest-
France)
- Adhésions : Création d’un listing d’adhérents annuels

Lieu – Matériel
- Améliorer le système son
- Améliorer la lumière extérieure
- Acheter des abat-jours (boules de papier) et des lampes de chevet
- Déplacer le rideau pour créer des coulisses
- Installer un vidéo-projecteur
- Installer des tissus occultant aux fenêtres pour pouvoir faire le noir dans la pièce

=> Tous les rapports sont votés à l’unanimité

4) CONSEIL D’ADMINISTRATION

Entrée dans le Conseil d’Administration :
David Bergère, Maëlle Fourt, Elisabeth Yvorel
Elu·e·s à l’unanimité

Clôture de l’Assemblée Générale à 16h30


