
Ordre du jour

1. Aménagements et travaux récents / en cours
2. Mécénat ; Fonds de dotation
3. Vos attentes / suggestions ; le bénévolat à la Mission
4. Fête de la Bretagne 2019
5. Questions diverses

Verre de l’amitié

Mission Bretonne - Ti ar Vretoned
Les adhérents et la Mission

26/01/2019



Toilettes du rez-de-chaussée

Remplacement des lavabos et robinetterie 3 400 €

Sèche-mains électriques 1 500 €

Aménagements et travaux

+ éclairage, miroirs, peinture



Réfection de 2 tableaux électriques

Incluant alimentation des sèche-mains 4 100 €

Aménagements et travaux

+ peinture arrière bureau Benjamin



Espace bibliothèque-bar

Groupe de réflexion constitué début octobre

Réduction du mur de briques

Déplacement des rayonnages de la bibliothèque

Don des vieux mobiliers (bancs, armoires ...) ou en 
réutilisant des matériaux

Remplacement du mobilier 2 700 €

Peinture et remplacement éclairage 710 €

Tables pour cours et repas grande salle 1 200 €

Aménagements et travaux

+ banquette, rangement matériel sono + bouteilles



Suite à l’expertise d’un de nos adhérents

Amélioration de l’extraction de la grande salle

Création d’une ventilation haute en fond de grande 
salle, débouchant sur la cour intérieure derrière la 
Mission, générant ainsi une circulation d’air

Ventilation



Volonté d’étendre la démarche limitée pour l’instant à 
quelques aspects de la Saint-Yves, en vue de récolter :

▪ dons

▪ produits, matériels, services … (mécénat en nature)

▪ mise à disposition de compétences 

Cibles priorisées pour l’instant (à compléter) :

SNCF, hôtels, commerces du quartier, agences

Envoi/remise d’une plaquette

Constitution d’une Commission « Mécénat »

Formation des bénévoles : 23/02 17h30

Spectacle à la rentrée avec invitation des Mécènes

Mécénat



Reconnue d’intérêt général, la Mission peut recueillir des 
dons et émettre des reçus fiscaux (défiscalisation des 2/3) 
mais ne peut recevoir des legs ou des donations.

Création d’une entité morale « Fonds de dotation Ti ar 
Vretoned » capable de recevoir dons, donations, legs.

Elle apporte son soutien à la Mission Bretonne Ti ar
Vretoned en prenant en charge des dépenses pour certains 
projets à caractère exceptionnel.

Structure administrée par un Conseil d’administration 
constitué du Président et du Trésorier de la Mission et de 3 
membres désignés par le CA de la MBTaV.

Fonds de dotation



Locaux
• Amélioration du vestiaire….

• Respect des locaux et du matériel (cuisine, bar, 
salles de cours…)

• nettoyer après utilisation

• ranger les choses à leur place, marquer les places

• organiser le rangement des tables dans les petites salles 
de l’étage

• Qui fait quoi ?

• Comment mettre en place le « gros » nettoyage 
régulier?

Vos attentes, suggestions …
Le bénévolat à la Mission



Vie associative

• La tenue du bar est bénévole : si le bénévole du 
jour ne peut pas arriver plus tôt, possibilité que qqn 
s’occupe du bar une ou deux h

• Mise en place possible d’un planning avec plusieurs 
bénévoles par soirée

• Une communication et laquelle auprès des 
adhérents sur les soirées du vendredi soir ? 



Calendrier

Du 17 au 26 mai 2019 autour de la Mairie du 14ème

Pas d’ateliers cette semaine-là

Journée festive et fest-noz 18/05/2019

Crêpe Noz 23/05/2019

Réunion bénévoles et associations 30/03/2019 17h

Subvention Région Bretagne : 8 980 € (en hausse)

Saint-Yves 2019



Questions diverses


