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ASSEMBLEE PLENIERE DES ASSOCIATIONS LORIENTAISES 
Lundi 11 Octobre 2021 

 
 
Présents : 
 

Elus ville : Fabrice LOHER Maire de Lorient, Armel TONNERRE Adjoint délégué aux ressources, aux finances, à 
la commande publique, à l’évaluation des politiques publiques et à la coopération communautaire et Sophie 
PALANT- LE HEGARAT Adjointe déléguée à la culture et au patrimoine 
 
Service Ville : Sabrina LECOEUVRE (Responsable du Service Proximité et Vie Citoyenne) et Maïwenn le Drezen 
(Service proximité et vie citoyenne - Vie associative) 
 
Liste des associations inscrites (77) : 
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES 
ALCOOL ASSISTANCE DU MORBIHAN 
ALCOOLIQUE ANONYME BRETAGNE 
AMICALE DES MAGICIENS DU BOUT DU MONDE 
AMNESTY INTERNATIONAL 
ARVOR BASKET LORIENT 
ASSOCIATION BLE NOIR MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE 
ASSOCIATION BRETONNE DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
ASSOCIATION CREMATISTE DU MORBIHAN ET FINISTÈRE SUD 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU 56 
ASSOCIATION DES FIBROMYALGIQUES UNIS 
ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES DE LORIENT 
ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES DU MORBIHAN 
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE 
ASSOCIATION FRANCOIS AUPETIT 
ASSOCIATION LORIENTAISE MINERAUX ET FOSSILES 
ASSOCIATION PHILATELIQUE ARMORICAINE 
ASSOCIATION REGIONALE DES LARYNGECTOMISES ET MUTILES DE LA VOIX DE BRETAGNE 
ATOUT COEUR MORBIHAN (ASSOCIATION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES) 
AVIRON DU SCORFF 
BARAQUES AN ORIANT 
BASE-ART 
BOXING CLUB LORIENTAIS 
CENTRE DE MEDECINE DU SPORT DE BRETAGNE SUD 
CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT 
CHOEUR DIAPAS'HOM 
CHOEUR SOLEIL D'ORIENT 
CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 
CLUB LEO LAGRANGE 
CLUB OMNISPORTS DE KERENTRECH 
COLLECTIF ALGUES OUTRE RADE 
COLLECTIF PECHE ET DEVELOPPEMENT 
DEFIS 
ECOLE LORIENTAISE D'ARTS MARTIAUX 
ENTRAIDE 56 
FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET HANDICAP 
GABIERS D'ARTIMON 
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GROUPEMENT EDUCATEURS SANS FRONTIÈRES 
HABITAT ET HUMANISME MORBIHAN 
ITALIA MORBIHAN 
KARATE GOJU RYU DE LORIENT 
KASSIOPEE 
KER ORIENT LATINO 
LA GELINE 
LA MANNE POUR TOUS 
LA MARCHE DES ETOILES CONTRE LE CANCER 
LE SOUVENIR FRANCAIS (COMITÉ DU PAYS DE LORIENT) 
LES ECUMEURS 
LES FORBANS DE LORIENT 
LES GABIERS D’ARTIMON 
LES LORIENTALES 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
MAT'LOTS DU VENT 
MOUVEMENT DU NID 
MUSEE DE L'ESCADRILLE DES SOUS-MARINS DE L'ATLANTIQUE 
MUSEE SOUS MARIN DU PDL 
OBSERVATOIRE DU PLANCTON 
OREILLE ET VIE 
OSMOZ & VOUS 
PIMMS LORIENT 
POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES 
PROXIM'SERVICES 
RANDO PAYS DE LORIENT 
RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR 
RETRAITE LOISIRS 
SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES 
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT 
SOCIETE D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR 
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR 56 
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DES PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES 
UNIVERS DES JEUX 
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
UNIVERSITÉ POPULAIRE DU PAYS DE LORIENT 
VOLÉE DE PIAFS - TRISK'AILES 
VOLTAIRINE ET SES AMI.E. S 
YSAE 
 
Excusés : 
ESPACE DES SCIENCES - MAISON DE LA MER 
OFFICE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DE LORIENT (STERED AN ORIANT) 
VINTAGE RACING OUEST MOTORSPORT 
AMIS DE LA GENDARMERIE COMITÉ LORIENT 

TIKOANTIK 

 



 

3 
 

INTRODUCTION par Monsieur Le Maire-Fabrice LOHER 
 

- Mot d’accueil et de remerciement à toutes les associations pour leur contribution au lien social dans 
la ville de Lorient notamment durant la période de crise sanitaire. 

- L’Assemblée Plénière est un moment important et c’est la première fois depuis la crise sanitaire que 
nous pouvons nous retrouver et nous réunir en présentiel. 

 
L’engagement bénévole 
« Je suis très attaché à l’engagement dans la vie associative car cela a été un moment important de ma vie 
de lorientais en tant que bénévole dans de grandes associations lorientaises (Festival Interceltique de Lorient 
et Lorient Sports). Je crois bien connaître la motivation et l’engagement bénévole et la fibre associative ne 
nous quitte jamais. Le plus important est de vivre sa passion à plusieurs, en collectif et de la partager en 
toute convivialité. 
 
La vie associative est très riche à Lorient avec beaucoup d’associations, ce qui est une très bonne chose. 
Cela implique un soutien de la Ville pour des locaux et des aides financières et des besoins 
d’accompagnement pour la plupart d’entre vous. 
 
La crise sanitaire et les questions en cette rentrée 2021 
 
La Ville de Lorient vous a suivi et soutenu durant la crise sanitaire notamment pour les associations qui ont 
pu poursuivre leurs activités. La plupart d’entre vous ont cependant dû arrêter leurs activités au regard des 
contraintes sanitaires. 
 
Les difficultés soulevées lors de cette rentrée 2021 pour le monde associatif sont principalement autour de 
la reprise des activités, du nombre d’adhérents, le lien avec les bénévoles et également la préservation et le 
nombre de dirigeants dans la durée. 
 
Je suis fier et reconnaissant, au nom de la municipalité, de votre engagement bénévole dans les associations 
qui remplissent des missions de services public. 
 
Maintien des subventions et Exonération des redevances et charges 
Il y a des questions d’aide et de soutien financiers notamment avec les demandes de Pass Asso, dispositif 
commun entre la Ville de Lorient, l’Agglomération de Lorient et la Région Bretagne. 
Les associations ont été incitées à remplir les demandes pour Pass Asso avant le 30 septembre. 
Les dossiers sont en cours de traitement. 
 
Nous avons maintenu le volume des subventions municipales malgré des dépenses sanitaires 
supplémentaires liées à la crise sanitaire et des recettes en moins. 
 
Nous avons eu à cœur de prendre vos difficultés en compte notamment avec le maintien de certaines 
subventions même pour des manifestations/évènements qui n’ont pas eu lieu. 
 
L’avenir de la Cité Allende 
Il y a la question des locaux qui est prégnante avec de nombreuses nouvelles demandes de locaux en cours. 
Les locaux ne se multiplient pas et à cet égard je souhaite vous apporter quelques éléments d’informations 
par-rapport à l’avenir de la Cité Allende. 
 
La Maison des associations a son histoire.  
Toutes les associations lorientaises y ont beaucoup de souvenirs. 
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Pendant la campagne municipale, j’avais annoncé une réflexion sur le devenir de la Maison des associations 
et sur le patrimoine bâti de la Ville de Lorient. 
Depuis 2009, la question de la réhabilitation de la Cité Allende est dans les esprits (vétusté, amiante, 
accessibilité…) 
La nouvelle municipalité a fait le choix, face à l’ampleur et au coût des travaux (isolation, sécurité, 
accessibilité), de construire une nouvelle Maison des associations. 
 
La direction de l’Hôpital de Lorient qui est proche, est intéressée par l’acquisition de la Cité Allende pour une 
extension de ses activités avec une rénovation très lourde à prévoir. 
 
Une nouvelle Maison des Associations 
Un comité de pilotage autour de la future Maison des associations, s’est constitué et a étudié tous les locaux 
disponibles de la ville. 
La municipalité a fléché un endroit bien situé et répondant à vos besoins, près de la zone de la Gare à 
proximité du pont. 
Nous souhaitons reconstruire une grande salle polyvalente, qui manque depuis la fermeture de l’espace 
Cosmao Dumanoir. 
Il faut s’attendre à quatre ans de travaux avec une livraison pas avant 2026. 
 
Des solutions intermédiaires 
Il faudra trouver des solutions intermédiaires en attendant cette construction pendant trois à quatre ans. 
 
A la rentrée 2022, un nouveau collège voit le jour, le collège de Tréfaven et libère deux collèges, le Collège Le 
Coutaller de Bois du Château et le collège de Kerentrech. 
 
Les associations installées à la Cité Allende seront invitées à déménager courant 2023 dans un de ces deux 
établissements relativement bien conservés.  
On travaille en priorité sur un nouveau projet avec des solutions pour que vos associations puissent 
continuer leurs activités et des salles aux normes et dans de bonnes conditions pour les associations. 
 
Intervention de Sabrina Lecoeuvre Responsable du Service Proximité et Vie Citoyenne - Ville de Lorient 

 
Ordre du jour 

- Temps d’échange avec l’intervention de dix associations volontaires sur le vécu durant le contexte 
sanitaire, l’adaptation durant la crise et la reprise des activités au regard des contraintes sanitaires 
(lien avec les bénévoles, adhérents et la mise en place du passe sanitaire) 

- Bilan des manifestations : Les Rendez-vous 2021 et la Fête des assos 2021 
- Calendrier des subventions 2022 
- Programme de formations 2021 pour vous accompagner à la reprise de vos activités 
- Questions diverses 

 
Echanges avec les dix associations 

- Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement de votre association ?  
- Comment votre association s’est-elle adaptée ?  
- La rentrée vous a-t-elle permis de retrouver vos bénévoles, adhérents, publics et activités ? 
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• Association Défis- Mickaël Leblond- Directeur 
 
« Notre association Défis a dû s’adapter et faire preuve d’une grande agilité durant la crise sanitaire pour 
continuer notre accompagnement numérique pour tous. 
L'association, créée en 2007 a pour mission de faciliter l'accès au numérique des personnes qui en sont le 
plus éloignées. Elle dispose d'un pôle de réemploi de matériel informatique et d'un pôle d'accompagnement 
aux usages. Défis est aussi une structure ressource pour les associations pour l'équipement et 
l'accompagnement à l'utilisation d'outils numériques (ex : formations proposées à Lorient Asso). 
La crise sanitaire a fortement impacté l’association avec une forte inquiétude pour la structure relative à  
l'impact du confinement tant pour ses activités que pour ses publics. Les administrateurs et les salariés se 
sont engagés pour apporter des solutions innovantes. 
 
Pendant le contexte sanitaire, l’association a mis à disposition un outil de visioconférence libre et simple 
d'utilisation auprès du grand publics, de ses adhérents et de ses partenaires. 
Elle a assuré une continuité d'accompagnement sur les usages par téléphone, par courriel et en se 
référençant sur la plate-forme d'Etat "solidarité numérique". 
Défis a renforcé ses capacités à répondre aux besoins d'équipement des familles et a apporté des solutions 
innovantes et levé des moyens financiers pour répondre aux besoins des publics en précarité numérique 
(jeunes de l'aide sociale à l'enfance, résidents des quartiers prioritaires en lien avec les collectivités locales). 
L’association a cherché dès que possible à s’ouvrir aux publics pour de l'accompagnement et de la formation. 
 
Les impacts sur l'organisation ont été multiples : 
- Une complexité organisationnelle pour organiser les projets 
- Une difficulté à remobiliser les publics 
- Une perte de la dynamique engagée sur l'accueil des bénévoles 
 
Les impacts financiers ont généré de fortes incertitudes, mais le soutien des financeurs a permis à 
l'association de maintenir son budget de fonctionnement. 
 
La crise sanitaire a fortement impacté le lien social. L’optimisme reste de mise pour construire des nouvelles 
solutions au service du vivre ensemble. 
De nouveaux leviers sont déployés pour renforcer l'inclusion numérique. » 
 

• Association Osmoz & vous :  Guénaël Sémoff 
 
« L’association a maintenu le lien avec ses adhérents sur les réseaux sociaux pendant le contexte sanitaire. 
En effet, plusieurs raisons nous ont amené à annuler plusieurs évènements en 2020 et 2021 : 
- la situation sanitaire 
- les règles de couvre-feu 
- la distance kilométriques 
- le passe sanitaire en pleine saison 
 
Dès que cela a été possible, l’association s’est remobilisée en proposant des animations sur l’espace public 
en partenariat avec Lorient Asso notamment lors des rendez-vous dans le Parc Jules et à la Fête des assos. 
 
En parallèle nous avons également annulé un pique-nique électronique à Locunolé qui devait avoir lieu le 
dimanche 19 septembre et avons préféré reporter le projet d’un pique-nique électronique à Lorient pour les 
beaux jours de 2022. 
Nous avons quand même pu maintenir quelques dates notamment une participation au Rendez-Vous le 24 
juillet, au Casino Beach à Port-Louis (2 dates) et au West Part à Inzinzac-Lochrist (3 dates) qui auront permis 
de faire vivre l'association et de montrer que nous sommes toujours là ! 
En avril nous avons sorti notre nouveau logo et en mai le lancement de notre chaîne YouTube. » 
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• Université du Temps libre : Alain Langelier- Président 
« En ce qui concerne la période de pandémie, l’association l’Université du Temps Libre (UTL) a maintenu le 
lien avec ses adhérents par plusieurs types d'actions : 

- Une solidarité avec les intervenants dont les prestations ont été annulées, du fait du confinement et 
de jauge des salles, 

- Une multiplicité de moyens mis en œuvre pour rester en contact avec les adhérents (contacts 
téléphoniques, courriels et courriers), 

- Des visioconférences ont été réalisées pour les ateliers d'histoire de l'art, histoire de la musique ainsi 
que pour les cours de langues étrangères. 

- Les applications comme "Zoom, Google drive ou Meet", nous ont permis de poursuivre ces cours 
durant l'année universitaire. 

 
Cette période nous a impacté avec 20% en moins d’adhérents. 
L'année qui commence revoit un retour massif de nos adhérents et nous espérons que le nombre d'inscrits 
cette année se rapprochera voire même dépassera les 1050 adhérents que nous avions en 2019. » 
 

• Association Minéraux et Fossiles : Jean-François Thomas-Président  

L’ALMF (Association Lorientaise Minéraux et Fossiles) a 68 adhérents, tous bénévoles et nous n’avons pas de 
salariés. 

L’association organise des sorties (1 journée, 3 jours ou une semaine), des réunions/conférences (10 par an) 
à la Cité Allende et propose également de nombreuses animations (portes ouvertes Imérys, Fête de la 
Science, Forum des assos, Fête de quartier Kervénanec, organisation du salon des minéraux au Palais des 
congrès…) 

En 2020, arrivée d'une nouvelle équipe au Conseil d’Administration, juste avant le confinement. L'activité a 
été fortement réduite : 2 conférences "live" et 2 en visioconférence (Teams et Zoom), 3 sorties dans la 
journée (contre 17 en 2019 et une sortie de 3 jours en Normandie et une d'une semaine en Aveyron). 

L’ALMF n’a pas pu proposer d'animations mais a réussi à maintenir l’organisation du salon des minéraux au 
Palais des Congrès entre les deux confinements avec plus de 830 visiteurs (1100 en 2019) sur le week-end. 

En 2021, l’assemblée générale s’est tenue en ligne en janvier avec un vote électronique, 88% de votants et 
reconduction de l'équipe en place.  

L’association a organisé 2 conférences en "live" et une en visio et 5 sorties dans la journée. Elle a aussi 
participé au Forum des assos 2021 et à la Fête de la Science.  

La plus grande réussite a été le maintien du salon des minéraux avec 835 visiteurs, malgré le pass sanitaire. 

L’Association Lorientaise Minéraux et Fossiles a réussi à garder le contact avec ses adhérents avec de 
nombreux mails envoyés et nous avons relayé également les mails de Lorient Asso (numéros utiles, 
sensibilisation aux violences intrafamiliales...). J’ai appelé par téléphone un grand nombre d'adhérents, 
surtout au début de la pandémie. Et tout le monde était très heureux de se retrouver à chaque fois que cela 
a été possible (Visioconférence, réunions, sorties, préparation du salon et tenue du salon). 

 L'ALMF a 26 ans d'existence et ses adhérents sont très motivés et très soudés. 
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• Centre Nautique de Lorient : Augustin d’Arco- représentant 
 
« Pour rappel, Le Centre Nautique de Lorient est une association d’environ 600 membres consacrée aux 
sports nautiques qui se distingue par deux caractéristiques : 
 

- Un grand nombre de salariés (14 dont 11 à temps plein en CDI) avec 7 moniteurs pour 
l’entrainement compétition en voile légère (les écoles saisonnières de voile étant de la compétence 
des collectivités territoriales) et 2 barmen. Le suivi de ces personnels a été bien sûr une 
préoccupation du club pendant la crise sanitaire. 

 
- Une grande diversité d’activités puisque nous proposons de la voile légère mais aussi de l’aviron de 

mer, de la voile inclusive (Handi), de l’école de navigation habitable sur des voiliers de 9 mètres 
appartenant au club J80 (au profit entre autres de l’Université de Bretagne Sud et du Lycée saint 
Joseph), l’organisation de régates pour les propriétaires de voiliers habitables et enfin une école de 
permis mer. Cette diversité a impacté la sortie de crise comme nous le verrons. 

 
Sans faire de long développement compte tenu du temps imparti, je résumerai la situation actuelle en deux 
paradoxes : 

 
Le premier est que la sortie du deuxième confinement (celui débuté en novembre 2020) a été bien plus 
complexe à gérer que celui du premier début 2020. 
Alors que ce dernier avait été brutal et massif, avec une fermeture complète de toutes les activités pendant 
trois mois, la reprise avait été toute aussi totale. D’autre part, la crise avait commencé en mars alors que 
toutes les activités étaient en place (inscriptions et licences). 
 
Soutenus par les mesures de chômage partiel et le fond de solidarité (destiné à compenser la perte de chiffre 
d’affaire), ainsi que par un appel aux dons de sociétaires (3500 € récoltés) et le maintien des subventions des 
collectivités locales que je remercie, nous avons pu terminer l’année à l’équilibre financier malgré nos 
craintes. Nous n’avons pas eu besoin du Prêt garanti par l’Etat de 75 000 € que nous avions contracté par 
précaution. 

 
Le deuxième confinement nous a confronté à une multitude de situations selon les activités. Alors que les 
quelques activités professionnelles ou assimilées (permis mer, section sportives scolaires du Lycée Dupuy de 
Lôme) ont pu perdurer, la reprise des autres activités s’est échelonnée de janvier pour les entraînements 
individuels en voile légère à début juin pour les activités en équipages, avec un faux départ en mai pour 
l’école de voile habitable suite à des divergences d’interprétation des textes au niveau de la Fédération 
Française de voile. 

 
Le bar quant à lui a été fermé près de huit mois et nous n’avons pu organiser des régates qu’à partir de mi-
juin. 
Les inscriptions au club et les prises de licences ont suivi ces errements et nous avons à ce jour perdu 10% de 
nos sociétaires. 
 
Le deuxième paradoxe est que nous sommes désormais confrontés à une forte demande dans des secteurs 
d’activités auxquels nous ne pouvons répondre faute d’embaucher du personnel ou d’investir dans du 
matériel (J80 où nous sommes à guichet fermé jusqu’en 2022, voile légère, permis mer), alors que les 
régates de bateaux de propriétaires qui auraient pu répondre à cette demande grand air repartent 
difficilement.  
 
Malgré la satisfaction d’avoir organisé avec succès notre rendez-vous annuel l’Atlantique Télégramme début 
septembre, le nombre de bateaux inscrits aux régates d’automne a été divisé par deux par rapport à 2020. 
Espérons que la motivation va revenir. » 
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• Collectif Algues outre Rade : Marie-Line Théophile- référente Gestion de projet  
 
« Le Collectif Algues outre-rade est dirigé par 2 co-administratrices Catherine Lebon et moi-même 
(Marie-Line Théophile) référente pour la gestion de projet en lien avec les algues marines alimentaires. 
 
Nous animons par exemple avec Scarlette Le Corre une récoltante professionnelle d'algues, algocultrice, 
transformatrice et marraine de notre association des sorties loisirs récolte d'algues pour un public 
intergénérationnel, dans l'esprit de la science participative et ce conformément aux décrets législatifs et 
le guide des bonnes pratiques.  
 
Nous participons depuis 2018 annuellement à la Fête de la science dans le Morbihan en partenariat avec 
des associations de proximité dont la Maison de la Mer à Lorient et l’association culturelle les flâneurs, 
compagnons en poésie en pays de Lorient. 
 
La crise sanitaire a pesé sur le fonctionnement de notre association qui est organisée en collégiale 
pendant ces 12 derniers mois et pour la reprise de nos activités. 
 
Il a fallu faire preuve d'imagination pour garder le lien avec les adhérents/tes en faisant preuve d'une 
écoute active. J'ai pu prendre de la distanciation grâce à mon ancienne formation à ce sujet. 
Il fût nécessaire d'utiliser des outils de communication qui semblaient les plus faciles pour continuer à 
communiquer (mail, le courrier postal, les sms et les appels téléphoniques) 
Des réunions à distance, comme notre assemblée générale, ont pu se faire via le mail car la majorité de 
nos adhérents/adhérents ne maîtrisaient pas la visioconférence. 
 
Cependant, les formations en visioconférence étaient très intéressantes pour garder le lien avec Lorient 
Asso et des responsables d'associations pour échanger durant cette période...  
 
L’association a accentué la communication durant le contexte sanitaire avec par exemple des partage et 
échanges d'articles de presse en lien avec les A.M.A (Algues Marines Alimentaires) avec les 
adhérents/tes dans une médiathèque ou des liens envoyés par mail vers des émissions radios, des 
concerts et d'autres manifestations culturelles via internet pour détendre l'atmosphère. 
 
Pour envisager les nouvelles perspectives, le Collectif algues outre-rade a organisé prochainement son 
notre Assemblée Générale. 
Un grand merci pour l'organisation de la manifestation "Les Rendez-vous" et l’association tient a 
remercier le personnel du Parc qui fût très agréable. 
La fête des assos 2021 nous a permis de faire connaissance avec beaucoup de responsables 
d'associations exposants et d'avoir une meilleure visibilité auprès du public ». 

 

• Association France Palestine : René Guillerm- Président 
 

« En 1974 naît l’association médicale franco-palestinienne (AMFP) qui engage un travail de coopération 
avec les associations palestiniennes, médicales, sociales, éducatives et agricoles en Palestine occupée. 
En 1979 est créée l’Association France Palestine (AFP) représentant les principales formations de 
l’échiquier politique. 
L’AFP a pour objet la solidarité politique et l’information sur la Palestine en France. Ces deux associations 
fusionnent en 2001pour devenir l’Association France Palestine Solidarité. 
 
Aujourd’hui, l’association compte près de 5000 adhérents répartis en une centaine de groupes locaux. 
L’AFPS fait de la sensibilisation autour des grands problèmes touchant la population palestinienne, 
auprès du grand public, des médias et des élus. Conférences, projections, réunions publiques pour 
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lesquels nous faisons appel quand c’est possible à des personnalités : journalistes, historiens, politologue 
sont nos activités. 
 
12 groupes en Bretagne soutiennent une coopérative agricole depuis sa création en 2006. 
Nationalement nous organisons des parrainages d’enfants et de prisonniers palestiniens en lien avec des 
ONG palestiniennes et israéliennes. 
Nous commercialisons des produits palestiniens que nous nous procurons auprès de coopératives de 
vente en France. 

 
L’impact de la crise sanitaire a eu plusieurs conséquences : 
- Pas de réunions publiques ni internes, pas de permanences dans le local dont nous disposons 

habituellement une fois par semaine. 
- Notre association s’est adaptée en utilisant au maximum les moyens techniques : visioconférence, 

bulletin d’information diffusé le plus largement possible. 
- Une projection qui a vu 160 personnes a quand même pu avoir lieu au Cinéville à l’automne 2020 

dans le respect des gestes barrière. 
 

La rentrée nous permet de refaire notre permanence le lundi après-midi et d’envisager des réunions 
internes et publiques en présentiel avec notre Assemblée générale fin octobre et un congrès national à 
venir. 
 

• Voltairine et ses ami.e.s et Université Populaire du Pays de Lorient: Mme Azucena Rubio- 
Présidente 

 
« Après une année blanche due à la situation sanitaire, notre nouvelle association Voltairine et ses ami-
e.s, propose une première séance autour du travail au féminin le  vendredi 29 octobre 2021 à la  Cité 
Allende. 
La pandémie nous a empêchés de lancer notre programmation en 2020, comme prévu. 
Nous avons donné ce nom à l’association en référence aux idées de Voltairine de Cleyre, militante 
théoricienne anarchiste américaine, morte en 1912 à 46 ans, après avoir sillonné les États-Unis et le 
monde pour divulguer les idées féministes et libertaires. » 
Chaque année, l’association souhaite proposer tous les vendredis la diffusion d’idées féministes et 
libertaires. Ces séances seront des moments d’échange, de pensée libre ou d’engagement. » 
 
D’octobre à juin, neuf dates sont prévues pour ces séances portant sur de multiples thèmes autour de la 
condition féminine. 
 
Des partenariats sont déjà établis avec Amnesty International (section de Lorient-Quimperlé) et J’ai vu 
un documentaire. D’autres sont en cours ou envisagés. » 

 

• Les Alcooliques Anonymes- groupe de Lorient 
 

« L’association des alcooliques anonymes est connue par tous mais personne ne sait ce que nous faisons. 
Il est temps pour notre association d’être visible. 
Vous ne rencontrez pas souvent des alcooliques. Je suis atteint de la maladie de l’alcoolisme et suis un 
alcoolique rétabli mais pas guéri. 
- Naissance du premier groupe en 1935 aux USA 
- En 1960 création du premier groupe en France. 
- 450 groupes en France pour 5000 membres environ. 
Il ne s’agit pas de groupes de paroles mais de groupes d’entraides qui partagent le programme des 
alcooliques anonymes, un programme de rétablissement en 12 étapes. 
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Je remercie Lorient Asso et la municipalité pour notre permanence toutes les semaines tous les 
dimanches à 10h30 pour le 1er groupe. Nous avons également un second groupe le mercredi soir au 
centre social du Polygone à 19h30. 

 
Les alcooliques sont une association d’hommes et de femmes qui partagent leurs expériences, leurs 
forces et leurs espoirs et essayer d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est 
la seule condition pour devenir AA. Nous nous finançons par nos propres moyens. Notre but est de 
rester abstinents et d’aider d’autres personnes. 

 
Notre association n’est pas reconnue d’utilité publique car nous n’acceptons ni dons ni subventions. 
Nous avons besoin de vous pour nous faire connaître et c’est vous associations qui pouvez relayer 
l’information et faire passer le message. 

 
Nous sommes très bien adaptés durant le premier confinement au niveau national, nous avions déjà 
trois groupes en visioconférence (ZOOM) en Bretagne avant la crise sanitaire. 

 
Il a été créé dix à quinze visioconférences par semaine avec la spécificité d’avoir maintenu le lien et 
d’avoir été très réactifs dès le premier confinement. La section de Lorient a été très impactée lors du 
premier confinement, le groupe avait ouvert en septembre 2017. 

 
La visioconférence nous a ramené nous avons beaucoup de jeunes. La pandémie nous a fait prendre le 
virage du numérique avec dix ou quinze ans d’avance. Nous avons beaucoup d’espoir pour mieux nous 
faire connaître. » 

 
 

• YSAE : Christine Froidefond-secrétaire bénévole 
 
« YSAE est une association propose aux patients atteints de cancer des activités de bien être pour les 
accompagner tout au long de leurs parcours thérapeutique. 
 
Les activités sont diverses : réflexologie plantaire, sophrologie, intermèdes musicaux et arts plastiques. 
Ces activités sont accompagnées par 6 professionnels rémunérés par l’association. La majorité des 
personnes touchées par nos actions sont sont des personnes hospitalisées. 
Lors de la crise sanitaire, de mars 2020 à juin fin l’association a dû cesser ses activités. 

 
Puis, nous avons demandé l’autorisation de mettre en place un protocole sanitaire conséquent.  Cela a 
pris plus de temps mais cela a sécurisé les pratiques et rassuré les personnes. 
Ces dernières étaient stressées par le climat sanitaire. Un protocole de désinfection du local entre 
chaque personne a été mis en œuvre et le personnel a dû se faire vacciner. 

 
Lors du contexte épidémique, nous avons travaillé en comité restreint. L’association n’a pas perçu les 
dons résultant des évènements durant cette période. 

 
Nous avons donc dû puiser dans nos ressources financières et l’association a été fragilisée 
financièrement. 
 
Notre objectif en 2022 de faire témoigner des personnes qui ont bénéficié de l’aide de l’association et du 
réconfort apporté. Il paraît également important de créer un évènement sur Lorient pour pérenniser nos 
financements. Je remercie toutes les personnes qui aident et soutiennent l’association. » 
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Prise de paroles libres des associations 
 

• Association Retraites Loisirs 
 
« Autrefois il existait un service municipal l’OLPAR, qui proposait des activités pour les anciens. Suite à sa 
dissolution et il nous a été demandé de créer une nouvelle association Retraites Loisirs. 
L’association a 350 adhérents aux faibles revenus et nous proposons des activités permettant de limiter 
l’isolement en proposant diverses activités :  des cours de langues, du théâtre, de la gym, de la chorale, des 
jeux de société, du théâtre et de la randonnée. 
Traditionnellement, nous faisons la fête du printemps pour présenter les savoir faire des sections de 
l’association. Cela n’a pas pu avoir lieu l’année dernière. 
 

• L’association souhaite comme les années précédentes effectuer une demande d’aide pour la 
location du Palais des Congrès suite à la fermeture de Cosmo Dumanoir. 
Cela pourra-t-il être renouvelé par la nouvelle municipalité ? 

• Comme indiqué par Monsieur le Maire, les associations seront réparties temporairement sur les 
deux futurs équipements. Les futurs locaux seront ils gratuits ? 
La charge des locaux est importante pour notre association. 
Nous répartissons nos activités sur les différentes Maisons des quartiers et cela nous impacte 
fortement financièrement notamment quand une maison de quartier a doublé le tarif de location de 
ses salles. » 

 

• Sabrina Lecoeuvre : 
 
« De base toutes les mises à disposition de locaux associatifs en créneaux sont gratuites si l’activité proposée 
est gratuite. 
Si l’association demande une entrée payante, l’association sera facturée pour des locaux payants. 
Le tarif des locaux payants est calculé en comparaison avec les tarifs des autres villes de notre strate. 
Les locaux sont facturés systématiquement pour une association extérieure à Lorient. 
 
Pour les associations qui bénéficient de locaux privatifs appartenant au patrimoine de la ville de Lorient, une 
participation aux frais de fonctionnement à un tarif défiant toute concurrence est proposé à 12 €m2/an.  
 

• Fabrice Loher : 
 
« Je remercie toutes celles et ceux qui ont pris la parole devant les autres responsables d’associations, ce qui 
est toujours un exercice difficile. 
J’ai entendu de l’optimisme et dans toute crise on doit sortir du positif malgré les moments difficiles et se 
projeter dans l’avenir. 
En écoutant les témoignages des associations, je suis frappé de la réactivité et de l’agilité dont les 
associations lorientaises ont fait preuve. Le secteur associatif a de l’imagination et possède une adaptation 
que nos administrations n’ont pas toujours notamment pour conserver le lien avec les citoyens, vos 
adhérents et bénévoles. 
Grâce à de nouveaux modes de communication comme la visioconférence, le lien social a été maintenu. Cela 
permet se projeter dans l’avenir. 
 
Subventions et Charte de la Laïcité 
Certaines associations ont signalé qu’elles souhaitaient conserver une indépendance financière vis-à-vis de la 
Mairie de Lorient. 
Les élus souhaitent que les associations conservent leur richesse et indépendance. Je veux rassurer les 
associations, nous n’aurons pas de conditions particulières. 
Néanmoins la municipalité souhaite s’assurer que la liberté, l’indépendance de tous et toutes seront 
respectées et nous travaillons sur une charte de la laïcité. 
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Cette charte de la laïcité sera débattue lors des groupes au Conseil municipal et proposée aux associations. Il 
me paraît important de rappeler quelques règles de bons sens. 
 
Palais des Congrès : 
Aujourd’hui quand on est une association, on doit payer la location du Palais des Congrès. 
L’équipement est géré par un délégataire, la SEGEPEX, qui facture les locations de salles pour les 
évènements. 
Une prestation incluant la mise à disposition de salles et la sécurité coûte environ 3000 euros pour une 
journée. 
Nous avons gardé la même formule que l’ancienne municipalité : la Ville de Lorient peut, sous certaines 
conditions, prendre en charge le coût de la location du Palais des Congrès supporté par les associations 
organisatrices uniquement pour des évènements exceptionnels qui renforcent l’attractivité de Lorient. 
 
Vous pouvez effectuer une demande mais elle est encadrée et doit revêtir un caractère exceptionnel comme 
par exemple Le Festival du livre jeunesse avec la ligue de l’enseignement qui attire chaque année des milliers 
de visiteurs. Le Festival Interceltique en prend également une grande part. 
Nous verrons pour l’avenir si nous pérennisons ce dispositif.  
 
Les mêmes conditions de tarification pour la mise à disposition de salles gratuites pour des activités gratuites 
et des tarifs payants pour des activités payantes seront mises en place avec les mêmes règles pour la future 
Maison des associations ». 
 

• Sabrina Lecoeuvre : 
 
« La Ville comme vous a dû s’adapter en 2021 pour l’organisation de ses manifestations sur l’espace public 
durant le contexte sanitaire et prendre en compte les nouvelles restrictions en vigueur. 
 
Je tiens à adresser mes remerciements en tant que responsable de service de l’équipe de Lorient Asso à 
Maïwenn Le Drezen, Nolwenn Babin, Daniel Beneat et Marie-Françoise Marchand qui ont dû s’adapter en 
permanence et aménager les salles en fonction des effectifs, l’accueil et pour les manifestations. 
 
Bilan Les Rendez-Vous 
Les Rendez-vous ont pu être menés sur l’espace public dans le parc Jules Ferry et sur l’allée Loïc Le Page les 
samedis de 14h à 18h pour les mois de mai et de juin. 
39 associations se sont inscrites et 28 ont participé. En effet les conditions météo et les nouvelles règles du 
passe sanitaire au mois de septembre n’ont pas permis de maintenir toutes les dates. Le service municipal 
de la vie associative s’est beaucoup adapté aux nouvelles règles sanitaires. 
Le mois d’août est toujours réservé au Festival Interceltique de Lorient. » 
 

• Fabrice Loher : 
 
« N’hésitez pas à faire connaître vos associations et à utiliser l’espace public pour mettre en avant vos 
activités et participez à l’animation de l’espace public de votre ville dès que les règles sanitaires seront 
assouplies. » 
 

• Sabrina Lecoeuvre : 
 
Fête des assos 
« Lorient Asso a proposé des adaptions tout au long de l’année pour maintenir le rendez-vous 
incontournable de la rentrée la Fête des assos le samedi 4 septembre. 
Nous avons élargi les sites intérieurs avec une nouveauté cette année avec le Palais des Congrès, l’Hôtel de 
ville, le salon du Port de la tribune Sud et le hall du grand Théâtre et du Bureau Information Jeunesse. 
Il était important de proposer des stands individuels respectant la distanciation sociale. 
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En dernière minute la manifestation a été revue au mois d’août avec la contrainte du passe sanitaire. 

- 148 associations se sont inscrites sur la partie forum des associations ce qui témoigne de l’envie de 
se retrouver et relancer les activités associatives. 

- 34 associations sur la Fête du sport 
- 69 associations ont bien voulu répondu au questionnaire de satisfaction sur la Fête des Assos 

L’enquête a confirmé une satisfaction sur l’organisation des différents lieux intérieurs, sur l’organisation et 
sur un bel espace d’animation en extérieur avec le parvis du Théâtre, le parvis de la Tribune Sud et tout le 
plateau sportif du Moustoir. 
Lorient Asso a beaucoup travaillé sur les cheminements et la signalétique et c’était un point d’amélioration à 
retravailler et nous poursuivrons le travail engagé l’année prochaine. 
 
La communication sur les réseaux sociaux a également été importante pour que le public soit présent. 
On a constaté comme vous une baisse de fréquentation cette année avec la concurrence de la météo (un 
temps magnifique) et avec l’application du passe sanitaire. 
Cette journée a permis aux associations de faire des adhésions, de nouvelles inscriptions et recruter de 
nouveaux bénévoles. 
 
Les manifestations permettent de vous présenter, de vous valoriser et de renouveler le travail avec les 
bénévoles. Lorient Asso continuera à vous accompagner tout au long de cette année. 
 
Pass Asso 
Comme indiqué par Monsieur le Maire, l’enveloppe maximale de subventions sera de 117 234€ pour ce 
dispositif Région, Agglomération et Ville. 
Le dépôt des dossiers a été prolongé jusqu’au 30 septembre. 
 
Subventions 
Les dossiers sont à déposer avant le 11 octobre. 
192 dossiers ont été reçus à la date d’aujourd’hui et cela sera débattu entre les élus et voté au Conseil 
Municipal de février 2022 avec des courriers de réponse au printemps 2022. 
Si vous avez rencontré une difficulté technique lors du dépôt de votre demande de subvention, toute 
l’équipe de Lorient Asso reste à votre disposition pour vous accompagner et faire un rattrapage. » 
 

• Maïwenn Le Drezen 
Programme de formations octobre/décembre 2021 
 
« Lorient Asso organise 2 fois par mois des formations gratuites destinées aux dirigeants, salariés, bénévoles 
associatifs, pour vous aider dans le fonctionnement et la gestion de votre association. 
Les formations sont gratuites : n'hésitez à contacter Lorient Asso pour plus de renseignements et à vous 
inscrire : 

• Un atelier numérique par mois avec l’association Défis. Ils ont pour but de vous faire découvrir des 
outils numériques gratuits avec des logiciels libres peu couteux pour votre association autour de 
différentes thématiques. 
Prochains ateliers sur la communication le 16 octobre, comment compléter un tableau de données 
le 20 novembre et réaliser un dossier de présentation de son association pour une réunion le 11 
décembre. 

• Un atelier thématique par mois en partenariat avec la ligue de l’enseignement autour de sujets 
d’actualités 

Prochains ateliers le 19 octobre communiquer sur ses activités (communiqué de presse), le 16 novembre 
outils financiers pour une meilleure gestion de mon association (budget prévisionnel et plan de trésorerie) et 
un focus spécifique le 7 décembre sur l’engagement associatif des jeunes au Bureau Information Jeunesse. 
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Je remercie les associations qui ont participé en visioconférence durant le contexte sanitaire mais nous 
avons la chance désormais de pouvoir nous retrouver. 
N’hésitez pas à relayer les formations auprès de vos adhérents et pour motiver vos bénévoles. Cela est un 
bon levier pour attirer et remobiliser vos bénévoles. 
Il reste souvent des places malgré le besoin constant des associations de se former 
 
L’association Défis propose également des formations gratuites pour vos bénévoles et associations grâce à 
des financements FDVA (Fond de développement de la vie associative) financée par La Région. N’hésitez pas 
à les contacter ou à vous renseigner auprès de l’accueil de Lorient Asso. 
 
Le programme de formations 2022 sera communiqué au mois de décembre. » 
 

• Sabrina Lecoeuvre 
La place des Assos bénévolat et partage https://www.lorient.bzh/placedesassos/ 
 
« La Ville de Lorient met à disposition des associations et des Lorientais la Place des Assos, un espace 
d’échange et d’entraide (appel à bénévoles, prêt ou don de matériel, appui logistique…). 
 
Il s’agit d’un espace de mise en relation gratuit entre les associations et les personnes intéressées par une 
mission de bénévolat ou par une mise à disposition de matériel, de locaux ou de compétences. 
Toutes les suites qui émaneraient de ces échanges n’engagent pas la responsabilité de la Ville de Lorient. 
Chaque association peut depuis son compte association Dem@t publier une annonce de recherche de 
bénévole ou une annonce pour du prêt de matériel ou partage de compétences ou de locaux. 
 
Lorient Asso est facilitateur entre les lorientais et les associations, entre l’offre et la demande pour favoriser 
les échanges entre associations. » 
 

• Sophie Palant-Le Hégarat- Adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine 
 
« Je vous remercie pour votre investissement et motivation dans ces contextes complexes. 
Adjointe à la Culture et au Patrimoine depuis peu, n’hésitez pas à solliciter un rendez-vous pour vous 
présenter, je serai ravie de vous rencontrer et d’échanger sur vos envies et projets culturels. » 
 

• Société d’Archéologie du Pays de Lorient : 
 
« La société d’Archéologie est priée de se mettre en conformité avec la réglementation incendie et 
l’association met en vente ses ouvrages (environ 3000) sur l’archéologie en Bretagne en France et une 
collection de bulletins du Finistère, du Morbihan et des revues à vendre. 
Vous pouvez consulter sur notre site internet la liste des ouvrages à vendre. Le prix est à discuter selon les 
comparatifs des sites internet. » 
 

• Association Oreille et Vie : 
 
- « Un espace de stockage est-il prévu dans les sites provisoires de relogement et sur le futur équipement de 
la Maison des associations ? 
- Nous sommes des personnes en situation en handicap et pourrons nous avoir des jeunes pour nous aider 
au déménagement lors du départ de la cité Allende ? » 
 

• Sabrina Lecoeuvre : 
 

« Compte-tenu de l’ampleur du déménagement, Lorient Asso fera appel à une société prestataire pour 
porter les cartons des associations qui ont actuellement des locaux à la Cité Allende. Les cartons de 
déménagement seront également fournis. 

https://www.lorient.bzh/placedesassos/
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Le service municipal vous invitera à faire de l’archivage, du tri notamment au regard des durées de 
conservation de vos documents et du rangement. » 
 

• Fabrice Loher : 
 
« Une étude des sites aura lieu par-rapport aux conditions de stockage pour les lieux transitoires et cela sera 
bien sûr pris en compte dans le futur projet de la nouvelle Maison des Associations. » 
 

• Société des membres de la Légion d'Honneur 
 
« Nous sollicitons un rendez-vous avec l’élue à la vie associative pour organiser la commémoration du 
centenaire de la Société des membres de la Légion d’Honneur. » 
 

• Fabrice Loher 
 
« Madame Martorell est absente actuellement mais vous serez reçu par Madame Palant- Le Hégarat en son 
absence. » 
 

• Osmoz & vous 
 
« L’association tient à remercier les agents municipaux du parc Jules Ferry notamment pour l’accueil des 
associations lors de la manifestation des Rendez-vous. » 
 

• Accueil des Viles Française : 
 
« Monsieur le Maire, lors de notre dernière rencontre à l’occasion de l’anniversaire de l’Accueil des Villes 
Françaises, vous nous aviez parlé d’organiser une journée des bénévoles, cela est-il prévu prochainement ? » 
 

• Fabrice Loher : 
 
« Nous souhaitons organiser une journée du bénévolat pour remercier l’engagement bénévole. 
 
On réfléchit pour l’année prochaine à une remise de médailles de la Ville pour 2022. Il reste encore à définir 
les conditions et nous reviendrons vers vous prochainement à l’occasion de la journée nationale du 
Bénévolat début décembre. 
 
La Ville de Lorient achète des places dans le cadre de son partenariat avec le FCL : nous en faisons profiter 
les grands clubs omnisports mais on aimerait faire profiter plus d’associations, pas seulement sportives 
d’ailleurs, c’est pour nous une belle occasion de reconnaître et valoriser l’engagement des bénévoles 
impliqués au sein de vos associations. 
Une newsletter vous a été adressée à ce sujet. 
 

• Ker Oriant Latino : 
« Nous avons eu un problème avec notre assurance pour participer à la Fête des assos et notre assurance se 
termine le 31/08 avec la Fédération Française de danse. Serait-il possible d’avoir une assurance de la Mairie 
pour cet évènement car cela a été compliqué pour notre association ? 
La Fédération française de danse doit attendre d’avoir 10 licenciés et n’est pas tenue de nous fournir avant 
le 15/09. Nous pouvons changer de fédération amis cela pose un problème pour les diplômes des 
enseignants. » 
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• Sabrina Lecoeuvre 
 
La manifestation La Fête des assos fait l’objet d’une déclaration de grand rassemblement aux services de 
secours et de police. Bien sûr, la Ville est assurée pour la totalité de la manifestation mais chaque association 
doit également être assurée pour protéger les bénévoles et les adhérents notamment en cas de 
démonstrations sur l’espace public. Nous n’avons de solutions pour répondre à votre demande 
actuellement. 
 

• Collectif Algues Outre Rade 
 
Je vous propose Monsieur Le Maire différents tartares d’algues proposés à l’occasion de la semaine du goût. 

 

• Fabrice Loher 
 
Nous vous remercions mais nous ne pouvons ce soir organiser de temps de convivialité sans contrôle du 
passe sanitaire. On espère toutes et tous retrouver rapidement les temps de convivialités. 
 
Je vous informe avoir pris un nouvel arrêté à compter de ce soir du 11 octobre au 31 octobre abrogeant 
l’obligation de port du masque de protection dans les établissements recevant du public appartenant à la 
ville de Lorient sous réserve du contrôle du passe sanitaire de tous les participants. 
Dès lors que le passe sanitaire de tous les participants a été contrôlé par l’association le port du masque 
n’est plus obligatoire dans la salle. Une newsletter de Lorient Asso précisera les modalités dans la semaine. » 
 
La séance se clôture par une intervention de Fabrice LOHER, Maire de Lorient, qui remercie les associations 
pour leur participation et convie les associations à un nouveau temps d’échanges au printemps. 


