
BILAN 2015
Mandat de Présidente Céline Poupelin

mars à aout 2015

1- Sollicitation des adhérent(e)s pour une présence active des APR aux conseils de quartier   

* informations dans les lettres APR de mars et de mai + mails d'informations avec les dates des 
réunions (+ communication sur FB)
* 1ères réunions en avril et mai
* le nombre de quartiers couverts est de 7 : centre, thabor, jeanne d'arc, gare sud, brequigny, 
maurepas, bourg l'évêque
* des comptes rendus ont été transmis suite aux réunions de lancement des conseils pour les 
quartiers de jeanne d'arc, sud gare et thabor/st hélier
* des adhérents des APR ont été retenus pour représenter l'association à ces conseils

2 – Echanges/mails/communication de la Présidente

* moyenne nb de mails sur 6 mois : 350
* moyenne tél : 40 heures
* moyenne courrier  envoyé : 30
* moyenne réunions, y compris CA et bureau : 40

3 – Négociation avec la MDA pour permettre aux APR d'avoir accès à l'espace collaboratif

* présence des APR dans cet espace depuis le 01 mai 
* permanences hebdo de mars à juin puis mensuelles à partir de septembre (revoir la périodicité des 
réunions et mettre en place un roulement des permanents)
* convention signée de mai à décembre, pour 10h/sem, avec casier et lieu pour se réunir

4- Balades de mars à septembre avec flyers, affiches ...

1 en mars adélie , 
1 en avril anne et yves lebouc, 
balades urbaines autour des prisons proposées par le GENEPI
1 en juin jppm, 
1 en sept journée de la marche

5 – Rencontres des nouveaux arrivants

l'objectif de ces rencontres est de répondre à la demande faite lors de la consultation de novembre 
2014. Il est important que l’association communique davantage vers ses adhérents. Ces rencontres 
doivent être faites 1 à 2 fois par an en fonction des inscriptions.

Sur la période du mandat :
- 1 rencontre organisée en mars
- 2 nouveaux en mars
- 1 nouveau en avril
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6 – Communication vers les adhérent(e)s

C'était une demande faite à l'issue de la consultation de novembre 2014 et une des perspectives du 
mandat.
- Lettre des APR envoyée tous les 2 mois
- communication des informations importantes par mail (cf conseils de quartiers)
- Information donnée dans l'avancée des dossiers (cf patrimoine ferroviaire)
- réponse sur l'adresse mail de l’association aux questions posées

7 - Courriers      envoyés à la municipalité, région, métropole …

marronniers du mail (mairie, métropole, région)
plu (pour donner le noms des participants, pour relancer afin d'avoir une date)
jeu de paume (pour son avenir)
lavoir (pour son devenir)

8 – Médias

- réponse au Mensuel de Rennes d'avril, paru dans le n° de mai
- réponse dans Ouest France sur plaque cochère (droit de réponse, car l'article initial octroyait le 
bénéfice de la sauvegarde de la plaque au promoteur, alors que ce sont les APR qui ont fait tout le 
boulot)

9 – Rencontres     :

* 1er adjoint le 07 mai 2015
* A Sohier le 09 juillet
* (autres, à compléter)

10 – GT Communication

- 3 réunions entre mars et juillet
- mise en place d'un doc descriptif de présentation de l'association
- mise en place d'un flyer descriptif
- refonte du internet site à partir du 20 mai à poursuivre à la rentrée
- communication ++ sur FB et sur le site (au fur et à mesure)
- communication dans la lettre d'informations de la MDA
- réponses aux questions posées sur FB, le site et l'adresse mail

11- Divers

- mise à jour du dossier de l'association auprès de la préfecture + banque + subventions
- communication auprès des médias/politiques/autres suite au changement d'équipe + rappel des 
actions de l'association
- rencontres avec des étudiantes d'Agrocampus Ouest (les APR n'étaient pas vraiment les bons 
interlocuteurs mais 1h30 de rdv maintenus)
- rencontre avec une personne du GENEPI pour la mise en palce éventuelle d'une collaboration pour
des balades autour des prisons (surtout J Cartier) : affaire à suivre
- contact avec le producteur de l'émission des Racines et des Ailes : le thème d'Odorico a été choisi 
et un contact a été pris avec Daniel Enocq

Bilan du mandat de présidente Céline Poupelin – période de mars à août 2015


