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Association Carte Blanche

Présents

Wilfried Robin, Claire Moreau, Bertrand Coly, Céline Chenouf, Aurélie Hélesbeux, Emie Perroquin, Marie 
Simart, Marie Sertillanges, Audrey Faure, Pierre Mardon, Emmanuel Chevalier, Marie Muller, Anne Palier, 
Simon Chaulous, Danièle Chaudagne, Fanny Mignet, Hélène Yaouanc, Gildas Yaouanc, Claude Chaussebourg,
Christine Phillips, Sylvie Perchez, Quentin Dupont, Véronique Larat, Frédérique Pensivy, Pauline Tricoche, 
Emmanuelle Larbalete, Christophe Gouron, Aurélie Dumans, Annick Gombert, Véronique Gouron, Robert 
Vieillard, Odette Laizet, Gwladys Foulatier, Pélagie Coly, Marc Evrard, Julien Larbalete, Vincent Larbalete, 
Jean Coly, Marie-Ange Coly, Judith Cartier, Marina Giraud.

Excusés

Sabine Martin-Tellier, Sylviane Van de Moortele, Carole Aufrère, Véronique Champigny, Katell Vidy, 
Catherine Derains Keller, Frédérique Martineau, Nathalie Usubelli, Charlotte Jaquet-Martin, Louise 
Classeau, Claire Lecourt, Anthony Laurent, Sébastien Garnier, Nicole Dupuy, Juliette Groussin, Cathy 
Cazeau, Anne Marie Rigollet, Marie Thérèse Champigny, Camille Malby, Elisabeth Classeau, Armelle Palier, 
Laure Courgeau, Céline Mathiot, Isabelle Richard, Olivier André, José Babot, Hermine Decourt, Elliot Ganter,
Violette Bataille

Présentation du rapport moral par Claire Moreau et Marie Simart

1) Le développement de notre projet associatif

2021, c’est une année ou carte Blanche a développé à fond son projet associatif. Née en juin 2020, 
l’association grandi très rapidement et a fait l’objet de plus en plus de sollicitations d’habitant.e.s et de 
partenaires. 

Pour rappel, l’objet de Carte Blanche est d’animer un lieu de rencontre, de mutualisation et de travail entre 
habitant.e.s, associations et collectifs du territoire. Ce Tiers-Lieu labellisé « Fabrique de Territoire » 
propose des locaux associatifs, des salles de réunion, un atelier partagé, un espace de convivialité appelé 
« Café Bien », des bureaux de co-working et de la médiation numérique. L’association est à l’écoute des 
besoins des habitant.e.s et des associations du territoire et tente d’y répondre par les moyens qui lui 
semblent le plus adaptés. Elle se propose d’être actrice du développement social local.

2) Une année marquée par la crise sanitaire



Carte Blanche c’est donc avant tout un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre qui s’est construit au moment
même où la situation sanitaire nous interdisait de nous rencontrer ! En 2021, il a fallu nous adapter aux 
nombreuses règles sanitaires qui se sont enchaînées. On a réussi notre pari en imaginant de nouveaux 
cadres de rencontre, mais  cela  a surtout mis en valeur l’envie de beaucoup de personnes de se retrouver 
et continuer les actions collectives.

3) Carte Blanche vole de ses propres ailes !

2021 c’est aussi l’autonomisation de Carte Blanche ! La naissance de Carte Blanche s’est réalisée avec le 
support de Kaléidoscope. De 2020 à juillet 2021, Kaléidoscope a porté l’expérimentation de ce projet. 
Jusqu’en juillet, c’est Kaléidoscope qui a reçu les financements, embauché la coordinatrice. La transition 
s’est passé sans accros et avec succès !

4) Carte Blanche devient une équipe

2021 c’est également la naissance d’une équipe de permanentes à Carte Blanche.

En plus d’Emie Perroquin, coordinatrice de Carte Blanche :

    • Embauche de Violette Bataille sur 6 mois en contrat aidé avec la mission de mise en place de l’atelier 
partagé

    • Recrutement de Fanny Mignet en service civique sur une durée de 9 mois autour de l’animation de 
l’atelier partagé

    • Embauche de Marie Simart en novembre sur du développement de projet et la coordination du Café 
Associatif, et en soutien à Emie sur d’autres missions.

Une vrai multi-nationale !

5) Développement d’animations à l’Atelier Partagé et au Café Associatif

2021, c’est le développement de deux entités fortes de Carte Blanche qui ont été particulièrement vivantes 
et de plus en plus habitées de monde et de projet : Le Café Bien, avec ses multiples animations (repas, 
soirée culturelles, marchés,..) et l’atelier partagé (bricolage et initiation à des pratiques artistiques) utilisé 
par divers collectifs, associations, habitant.e.s et partenaires.

6) Réflexions et prises de décisions autour du bâtiment

2021, c’est aussi plein de réflexion, d’avancée et de retours en arrière concernant notre lieu d’implantation. 

La Maison Amicale où nous sommes actuellement nous a été prêté par des médecins généralistes du 
Blanc, et ne devait être qu’un lieu transitoire. Nous avons mené des études sur des possibilités de 
déménagement avec en tête un partenariat avec les collectivités locales : début 2021, nous nous dirigions 
vers un projet dans l’ancienne école Jean Giraudoux. Ce projet est tombé à l’eau. 

Nous avons donc changé notre façon de voir l’avenir, et avons créé la Commission Bâtiment, avec un 
accompagnement réalisé par Ecobat pour nous aider à imaginer des pistes possibles... l’une d’entre elles 
étant l’achat par nous-mêmes d’un lieu, et pourquoi pas de la Maison Amicale. 

En avril 2022, les médecins trouvent un acheteur et nous proposent donc de l’acheter au même prix. Cela 
nous oblige a nous positionner sur des choix à faire : si nous n’achetons pas, nous devons partir rapidement



mais nous n’avons aucune alternative de lieu où habiter ! Or, cest maintenant que nous vivons des projets et
c’est maintenant que nous souhaitons être en action. Alors, nous décidons de nous lancer dans l’achat de 
cette maison qui malgré ses défauts, nous permet d’être ensemble, d’accueillir des nouveaux arrivants, 
d’imaginer des propositions culturelles et de développement local. Et grâce aux dons et aux prêt des 
citoyens, Carte Blanche est en mesure d’acheter et de poursuivre l’aventure !

7) Pour finir...

En conclusion, malgré toutes ces péripéties, on est content.e.s d’être là car il y a plein de nouvelles têtes, de
nouveaux projets, de nouvelles envies. On voit bien que notre cabane répond à un besoin des habitant.e.s et 
des associations, car ça bouillonne d’événements à La Maison Amicale ! 

Présentation du rapport d’activité par Bertrand Coly, Emie Perroquin, Céline 
Chenouf et Claudine Gillet - Rapport d’activité complet à retrouver en annexe

Les évènements marquants de l’année 2021 : 

Janvier : Travail collectif sur la construction d’une charte d’utilisation 

Février : Embauche d’Emie Perroquin en remplacement de Camille Dantec

Mars : Labellisation Fabrique de Territoire sur 3 ans 

Avril : Mise en place de la vitrine d’artisans à l’accueil

Mai : Partenariat avec l’IME Atout Brenne, Carte Blanche devient Terrain d’apprentissage

Juin : Assemblée Générale ! 

Juillet : Organisation d’un marché estival de producteurs et artisans locaux

Août : Vacances

Septembre : Lancement de l’Atelier Partagé

Octobre : Lancement du Café Bien et de ses repas de coworking 

Novembre : Représentation du spectacle Talya par la compagnie la Houpette

Décembre : Visite du Solilab avec Echobat à Nantes

Présentation du rapport financier par Wilfired Robin

Rapport financier à retrouver en annexe

Vote des rapports

L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité. 



Renouvellement des membres

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans. Cette année 5 d’entre eux 
démissionnent : 

- Dominique Mourain (Le Cabas)

- Véronique Faury (Les producteurs de Gaya)

- Véronique Champigny (Cinéma Studio République)

- Olivia Jan (Nous Toutes 36)

- Cyril Niederkorn

- Anthony Laurent (En Chantier)

Iels peuvent être remplacés par : 

- Sylvie Perchez

- Pauline Tricoche

- Olivier André (invité d’honneur l’année dernière)

- Emmanuelle Larbalete

- Claire Leroy

- Fred Gagnot (Les producteurs de Gaya)

Ces 5 personnes sont élues à l’unanimité par l’assemblée. 

Clôture de l’Assemblée Générale par un verre de l’amitié 


