
 

Bilan Moral 

Réalisations 
L’année 2019/2020 a été l’année de création de l’association BTC ouverte à tous à partir de 12 ans. 

Nous avons conformément à nos objectifs mis en place d’ateliers lors d’une première réunion le 28/11/2019 ou les 

participants ont pu proposer des sujets (https://bougetacommune.fr/compte-rendu-de-la-reunion-publique-du-28-

11/ ).  

Les sujets retenus : 

 Bac à marée 

 Commerce 

 Déplacements doux 

Plusieurs ateliers (7-14/12  https://bougetacommune.fr/compte-rendu-premiers-ateliers-du-19-12-2019/ ) ont 

débouché sur : 

 Bac à marée : soumission de plan et soumission de la réalisation de BAM à la Mairie de TL 

 Commerce :  

o création d’une enquête – il reste à la diffuser l’enquête et analyser les résultats.  

o Mise à disposition à l’équipe municipale « Marché » des documents réalisés dans le cadre de BTC : 

CR + Projet d’arrêté 

 Déplacements doux : récupération d’informations liés aux chemins sur TL. Mise en place d’un serveur Web 

Organisation d’un après-midi récréatif (chacun amène son jeu préféré) le 01/03. Entrée libre + petite restauration. 

Un bon moment de partage malgré une participation faible. A renouveler avec une meilleure communication 

Intervention LPO (Jean Claude Feru) sur les nichoirs et les oiseaux du secteur le 31/01 

(https://bougetacommune.fr/bouge-ta-commune-cr-runion-du-30-janvier-2020-2/ ) 

Durant le confinement, organisation de vente & distribution de plants sur internet pour des producteurs locaux. Il y 

avait des plans potagers (un simple jardin) et des créations florales de Sylvie Troadec de Locquemeau. Merci à 

Gilbert pour le prêt du lieu permettant la distribution. 

Organisation d’un pique-nique au Dourven le 08/07 : pique-nique très sympathique et rencontre intéressante avec 

de nouveaux habitants (https://bougetacommune.fr/pique-nique-du-08-07/ ). 

Demande à la mairie d’installer des panneaux rappelant l’interdiction de ramasser des galets. Des petits panneaux 

ont été installés en attendant un plus grand 

CoVID-19 => difficile de se réunir et d’organiser des choses en groupe 

Projets pour cette année 
Suite du projet de commerce associatif à présenter à la mairie. Objectifs : s’établir sur le site l’ancien Vival et créer 

un groupe de bénévoles intéressés par investir du temps dans l’Epicerie.  

Distribution du questionnaire réalisé : mise à disposition papier et sur internet 
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Atelier écrivain public informatique : assistance informatique qui passe de l’aide à l’usage de plateforme info, 

jusqu’au dépannage. Nous recherchons un lieu pour nous accueillir.  

Organisation d’une conférence sur les algues vertes. Invitation d’Ines Leraud en projet 

Organisation d’un repair café (réparation petit matériel)  

Organisation d’un après-midi jeu.  

Sauvegarde des balises du Léger : dossier d’inscription au patrimoine historique  

Vos idées…….. 

 

Bilan financier 
Bilan Financier au   01/07/2020  

 Actif Passif 

Adhésions 220   

Inscription au JO des associations   44 

Cotisation Alliatys asso.   58 

Cotisation Adispo Asso classic   37,07 

Maïf Assurance   63,4 

Dons 44   

Achat divers a-m récréative   28,4 

Recettes a-m récréative 90   

Virement PayPal 0,29   

Solde Compte postal   123,42 

 354,29 354,29 

   

   

Budget Prévisionnel 2020/2021   

   

Recettes :   

Exédent 2020 123,42  
Cotisation adhérents 240  
     
Total 363,42  

   

Dépenses :   

Frais de banques 96  
Maïf 137  
Dépenses animation/groupe travail 100  
     
Total 333  

 

Le montant des cotisations pour 2020-2021 reste inchangé : 

 10 € pour une famille 

 5 € individuel 

Remarque : l'association est ouverte aux mineur.e.s dès 12 ans 

  


