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Agenda 
 
Les vacances de Printemps :
Du 26 avril au 7 mai, ouverture du Centre 
de loisirs.

Du 3 au 7 mai, des activités seront propo-
sées pour Bien-être senior.

Nous espérons que cet agenda s’étoffe, que 
la situation sanitaire s’améliore et que nous 
aurons bientôt le plaisir de vous accueillir 
au Centre.

1ère bougie soufflée !
Le Centre est fermé, mais La Lettre des 
Longs Prés est toujours là !

Nous avons soufflé il y a quelques jours la 
1ère bougie de La Lettre des Longs Près. 
C’est une bonne occasion pour interroger 
quelques fidèles lecteurs. Merci à Chan-
tal, Françoise, Marie-Annick et Michel qui 
ont répondu à nos questions.

Pour eux, la Lettre des Longs Près est très 
utile, surtout dans cette période de confi-
nement.

Elle permet de garder le contact malgré la 
fermeture du Centre : « Quand on reçoit 
la lettre, c’est comme si l’on nous disait, 
«On est là, on pense à vous», « L’agenda, 
c’est important, avec les temps forts du 
Centre. »

La Lettre crée du lien et permet de savoir 
ce qui se fait dans les différents groupes 
du Centre : « C’est par elle que j’ai appris 
l’arrivée de Clovis », « Grâce à La Lettre, 
j’ai découvert les aménagements du  
Patio », « Elle m’a permis de découvrir 
le travail des salarié(e)s », « Elle m’a fait 
connaître la diversité des activités du 
Centre », « C’est bien de mettre l’accent 
sur les temps forts du Centre ».

Nos lecteurs trouvent que La Lettre des 
Longs Prés est soignée, agréable à lire et 
bien illustrée (merci au passage à Virginie 
qui en assure la mise en page) avec un 
format bien adapté.

En somme, que des encouragements à 
poursuivre pour notre Comité de rédac-
tion (Jocelyne, Joëlle, Josette, Virginie, 
Dominique, Georges, Vincent) qui se réu-
nit tous les deux mois.

 Maintenant, place au 6ème numéro dont 
nous vous souhaitons une bonne lecture.

Zoom sur...Le Club Peinture
Depuis presque un an déjà, l’atelier peinture 
prend l’air.

 
Tabourets pliants sur le dos, carnets de  
croquis en main, l’équipe redécouvre le plai-
sir du croquis en extérieur.

Du joli mois de mai jusqu’en octobre et,  
merci le ciel, avec le soleil pour témoin, nous 
nous sommes retrouvé(e)s, lundi après lun-
di, aux quatre coins du quartier et plus loin 
encore.

Sur les bancs publics, les murets de pierre ou 
même l’herbe tendre, crayons ou pinceaux 
à la main, nous avons croqué au hasard de 
nos balades, la cascade du square  André 
Malraux, la ferme de la Héronnière, le parc 
des Gayeulles, ses étangs et surtout ses  
canards, les prairies Saint-Martin et leurs   
jolies vaches écossaises…

Bien sûr, l’hiver a un peu refroidi nos ardeurs 
mais pas éteint nos envies de partage.

Nous nous sommes donc lancé(e)s des défis 
autour de thèmes qui nous amusent ou nous 
tiennent à cœur.

« Nos rues » a été le premier, et le dernier 
nous a entrainés au pays des masques de  
Venise ou d’ailleurs.

Chacun  croque et partage par écran inter-
posé. Le Facebook des Longs Prés en est le 
dépositaire.

Un seul mot d’ordre : s’amuser ensemble.

Et bientôt reviendra le printemps !

Edito 
 
Chères adhérentes, chers adhérents 

Pour cette deuxième lettre de l’année, nous aurions bien aimé vous annoncer la réouverture 
du Centre et la reprise par chacune et chacun d’entre vous de vos activités dans les Ateliers, 
les Clubs ou les Sections. Hélas ! Trois fois Hélas ! Il nous faudra nous armer de patience 
avant de retrouver « la vie d’avant » à laquelle nous aspirons tous.
En attendant, soyez assuré(e)s que le Centre et ses salarié(e)s, dont il faut souligner l’en-
gagement, mettent tout en œuvre pour garder le contact avec vous et vous proposer des 
activités de remplacement lorsque cela est possible.
Malgré la pandémie du Covid 19, la vie de notre association s’est poursuivie avec la tenue de 
notre Assemblée Générale , le 19 février 2021, qui a permis de constater le dynamisme de 
notre association et la bonne santé de ses comptes. Madame Rozenn ANDRO, Adjointe à la 
Maire de Rennes, Déléguée à la vie associative, a honoré cette réunion de sa présence. 
Comme permis par les textes réglementaires cette année, la réunion s’est tenue en distan-
ciel et à cette occasion, nous avons inauguré la possibilité du vote par correspondance, pro-
cédé qu’il faudra peut-être intégrer dans nos statuts.
Le Conseil d’Administration élu par l’A.G a été renforcé par trois nouveaux administrateurs 
auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Nous travaillons actuellement, avec l’aide de nos différents secteurs (Enfance, Senior et 
Culturel), des Clubs et des Sections, à l’organisation d’activités qui auront lieu sur l’espace 
public du quartier en lien avec de nombreux partenaires et s’inscriront dans le Projet Été 
2021 voulu par la Ville de Rennes. Nous vous en reparlerons dans une prochaine Lettre.
Souhaitons que le printemps qui arrive nous permette de vous retrouver au Centre pour ad-
mirer la végétation du patio qui embellit de jour en jour et pour s’offrir un « P’tit bol d’air ». 
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Retour sur...l’Assemblée générale du 19 février 2021 

Maudite Covid 19 qui nous a empêchés de 
nous retrouver dans la salle Tabarly pour 
notre Assemblée Générale annuelle et ne 
nous a pas permis de partager ensuite un 
moment convivial apprécié de tous. Contre 
mauvaise fortune il a donc fallu faire bon 
cœur et preuve de créativité pour cette an-
née. Le Conseil d’Administration s’est donc 
mobilisé pour permettre malgré tout la te-
nue de cette Assemblée Générale. A cet effet 
un protocole détaillé a été établi pour le bon  
déroulement de cette réunion.

Celle-ci, reportée de novembre au 19 février 
2021, s’est donc tenue « en distanciel » via 
l’application Zoom et a réuni 42 personnes, 
dont 37 adhérents, qui s’y étaient inscrites 
au préalable et que Virginie s’est fait une joie 
d’accueillir

Par ailleurs, 18 personnes absentes avaient 
voté par correspondance, ce qui constituait 
une possibilité nouvelle pour cette année.

Après avoir écouté quelques consignes tech-
niques propres à faciliter le bon déroulement 

de cette réunion (micro, webcam, consignes 
de vote, etc.), nous avons attaqué l’ordre du 
jour traditionnel.

Le Président a présenté son Rapport moral, 
le Directeur le Rapport d’activité, le Trésorier 
le Rapport financier et le Commissaire aux 
Comptes ses rapports. Pour ceux qui sou-
haitent en savoir plus, tous ces rapports sont 
mis en ligne sur le site internet du Centre Les 
Longs Prés et ils peuvent être téléchargés.

Un premier vote à l’unanimité a donné quitus 
au Conseil d’Administration sur les 3 rapports 
présentés, puis un deuxième vote a décidé 
d’affecter le Résultat positif de l’exercice 
aux Réserves de l’association. Le Président 
a alors donné connaissance de son rapport 
d’Orientation, dans lequel il a été question 
de la mixité des publics dans l’ensemble de 
nos projets, de la connaissance des nouveaux 
habitants du quartier et de leur intégration 
dans la vie de la structure et aussi du projet 
d’extension des locaux pour accueillir de 
nouvelles activités.

Ce rapport a été approuvé à l’unanimi-
té puis le Trésorier a présenté le budget  
prévisionnel de l’année 2020/2021.
Il a alors été procédé à l’élection de nou-
veaux membres au Conseil d’Administration, 
les 3 candidats s’étant déclarés ont été élus. 
  
Lors des questions diverses il a été question 
notamment de l’extension des horaires des 
activités du Centre, de l’accueil des nou-
veaux habitants du quartier, et de l’investis-
sement des bénévoles et des salariés.

Madame ANDRO, élue de la Ville de Rennes, 
a souligné les efforts réalisés par le Centre 
pour maintenir les activités malgré les diffi-
cultés de la période.

Le Président a alors clos l’Assemblée Géné-
rale en remerciant tous les participants pré-
sents.

Quant au traditionnel verre de l’amitié, ce 
sera pour l’année prochaine. On l’espère 
tous !

Le nouveau Conseil d’Administration :  
BARBE Didier, CATELINE Patricia, CROCHU Dominique, FERRERO Etienne, 
FROGER Noëlle, GUILLEMOT Joëlle, HESS Gérard, HEYVANG Christian, LE MOIGNE 
Guillemette, LE NOUVEL Gérard,  LORRE Jocelyne, TUAILLON Eric.  
Ne figurent pas sur la photo RIBOULEAU Stéphanie et BLEUNVEN Raymond qui 
n’ont pu se rendre libres ce jour-là.

Allez jeter un                !  
N’oubliez pas d’aller jeter un œil sur le site 
internet du Centre, www.leslongspres.fr.
Notre site est le lien qui nous relie et qui té-
moigne que nous sommes toujours à vos cô-
tés, avec en ligne de mire le moment où nous 
pourrons enfin nous retrouver au centre.
« La valise à loisirs » est toujours 
bien garnie de belles découvertes...»  
Pour les cuisiniers des recettes vous sont 
proposées dans la rubrique « la cuisine 
confinée » !

Merci aux adhérents, qui depuis plusieurs 
mois, aident à alimenter ces rubriques. 

Si vous aussi vous souhaitez parta-
ger des liens pour des visites virtuelles, 
des lieux à découvrir, vos des recettes 
et pourquoi pas des idées de lectures...  
 
Alors n’hésitez à nous envoyer vos idées à 
cette adresse : accueil@leslongspres.fr

Envies d’été !

L’été approche, après cet hiver en de-
mi-teinte et la lassitude ambiante, nous 
souhaitons préparer avec vous un bel été.  
Un été qui vous ressemble et qui nous ras-
semble. 
 
Vous avez envie d’évasion à la journée, à 
la demi-journée, de moments conviviaux, 
de musique, d’activités sportives, artis-
tiques…? 
 
Faites-nous connaître vos attentes, vos sug-
gestions pour les mois de juillet et août. Un 
questionnaire anonyme vous sera transmis 
par mail le jeudi 25 mars, nous étudierons 
vos propositions à partir du 6 avril. 

Nous vous remercions par avance de votre 
implication et de votre participation à ce 
sondage. 
 
Les enfants ne seront pas oubliés, ils pour-
ront être accueillis au Centre de loisirs. Il 
nous tarde de partager de beaux moments 
à vos côtés cet été….


