
Procès verbal de l’Assemblée Générale 

de la Cie Les Ailes du rire du 16 septembre 2022

Le 16 septembre 2022 à 20h, les adhérent.e.s de l’association la Cie Les Ailes du
rire se sont réunis en assemblée générale à la salle de quartier Fulbert Masson, 7
rue Maryse Bastié - Le Mans.
La séance est publique et l’association a invité toutes les personnes qui l’ont
soutenues au cours de l’année écoulée. 

Sont présents-es :
● CONTRATTI Christelle, 4 avenue des érables 35650 LE RHEU
● HERCE MELUN Vanessa, 13 impasse Mathurin Jousse 72100 LE MANS
● LOIZEAU Guilène, 20 impasse Mathurin Jousse 72100 LE MANS
● LEDUC Olivier, 2 rue Didier Pironi 72190 SARGÉ LÈS LE MANS
● PACREAU Nicolas, 19 rue du Vercors 72100 LE MANS
● RIPPE LASCOUT Guillaume, 21 rue Julien Galle 92700 COLOMBES
● TESSIER Laurence, 27 rue du Chêne liège 72000 LE MANS

                     
Sont excusés-es et représentée-es :

● BUNOUF William, 72220 MONCE EN BELIN, représenté par Guilène Loizeau
● CARIOU Gaëlle, 110 avenue Bollée 72000 LE MANS, représentée par Vanessa Hercé Melun
● COYAULT Thierry, 8 rue grande rue 72190 NEUVILLE S/ SARTHE, représenté par Olivier Leduc
● DETCHERRY Virginie, 29 rue Mansard 72000 LE MANS, représentée par Guilène Loizeau
● ESNAULT Aurélia, Les petites landes 72700 ALLONNES, représentée par Guilène Lozeau
● FAURE Renaud, 9 rue Levert 75020 PARIS, représenté par Guilène Loizeau
● FOURNIER Aline, 95 rue de la patouillerie bât W 44700 ORVAULT, représentée par Guillaume

Rippe-Lascout

Ne seront pas représentées: BAQUET Pascale, ROGER Liliane, LANDAIS Brigitte, CELLIER Christelle,
LANCRENON Maud et REICH Joachim.
                          
Discours de la Présidente de l’association puis l’assemblée générale désigne
Guilène Loizeau en qualité de président de séance et Guillaume Rippe-Lascout en
qualité de secrétaire de séance.

La présidente de séance rappelle que l’assemblée générale  est appelée à statuer
sur l’ordre du jour suivant :

1. présentation du rapport d'activité et du bilan financier 2021- 2022
2. présentation des projets à venir (Interventions, spectacles, ateliers)
3. présentation du budget 2022-2023
4. discussion autour du bénévolat au sein de l'association
5. questions diverses
6. vote des différentes résolutions (rapport d’activité et bilan financier)

début de la séance: 20h15

Témoignage de Mme Thibault, ancienne directrice de l’EHPAD Korian Chanzy Bollée.
Retour très positif quant aux interventions des clowns dans son établissement. Il est question
de thérapie non-médicamenteuse et du bien être des résidents ainsi que des équipes.
à la question “Est-ce que vous avez embauché l’association pour des prestations dans votre
nouvel EHPAD ?” la réponse est : “non, pour des raisons de budget cette année, je suis arrivée
en poste en février 2022, mais pour la suite évidemment que tout va être fait pour faire venir
l’association à l’Ehpad Saint Aldric”



1.Bilan de l'année écoulée en terme d'activités et

financier

Une lecture du rapport d’activité est faite par la présidente de séance. (cf
rapport d’activité)
Temps de questions-réponses :

Prise de parole de monsieur Dominique Le Tallec, représentant du nouveau président des
Lions Club Jean Marc Allichon « vous devez continuer, car nous serons toujours présents ».
à propos de l’opération “Une rose pour un sourire”, l’objectif du Lions 2023 c’est de vendre
100 000 roses soit 100 000€ pour pour les associations (Rêve de clown en Bretagne, le Rire
médecin sur Nantes et Angers, Clown hospitalier 53 pour la Mayenne et la Cie Les Ailes du
rire en Sarthe)

Question sur les montants reçus par la Cie Les Ailes du rire (soit 1213,30€ en tout) des
représentants du Lions Club Val du Loir M. Di Donato et M. Leguy, ils s’interrogent si nous
avons bien reçu toutes les ventes sur le secteur Sarthe.

Réponse : “nous avons reçu les dons du Lions Club du Mans 360,30€, 112€ de l’Intermarché
de Changé et 741€ des Lions Club du Val de Loir.”

Présentation du bilan financier. (cf bilan financier)
Temps de questions-réponses:
Pas de question

1.Présentation des projets pour 2022-2023

➔ Les continuités:
● EHPAD Korian Chanzy Bollée, 
● MAT le jardin d’Alexandre (convention signée pour 2 interventions fin

2022)
● Ateliers au foyer de vie les Hêtres (convention signée pour 16 ateliers

2022-2023)
● Diffusion des spectacles de “Mademoiselle Zelle”

➔ Les nouveautés:
● Clinique Victor Hugo - ELSAN pour fin 2022 suite à prévoir après le

déménagement en janvier 2023. (convention en cours de signature)
● Création d’un nouveau spectacle (sortie à prévoir en 2024)
● Partenariat avec le collège des Mûriers
● Ateliers clown avec la Cité du cirque (convention à signer)
● Ateliers artistiques, expression des émotions dans les écoles: 

➢ école élémentaire Philippeaux - Le Mans, 
➢ école élémentaire Calmette - Le Mans (avec le parcours Cité

éducative de la ville), 



➢ école élémentaire - Etival lès Le Mans
➢ école maternelle Saint Exupéry - Noyen S/ Sarthe 

2.Le financement pour 2022-2023

● Demande de subventions faite auprès de Le Mans Métropole 
● RDV avec Stéphane Martinez le 20 septembre du pôle mécénat des

Pays de la Loire
● Subventions ARS + DRAC et autres…
● Appel à projet “la conférence des financeurs” à partir de février 2022
● Actions avec les Lions Club
● Vente de Totes bags par les élèves du collège des Mûriers
● Collecte de dons

3.Réflexion sur les actions possibles des bénévoles

Actions diverses à mener:
● paquets cadeaux en décembre 2022 (lieu à définir pas possible à Joué

Club)
● opération “Une rose pour un sourire” le 25 février 2023
● stand à tenir le 9 avril pendant la chasse aux oeufs à l’Arche de la

Nature
● stand à tenir lors de la journée des associations en mai avec la ville du

Mans

4.Questions diverses

5.Votes

Rapport activité :  100   % des votes
Bilan financier:     100 % des votes

Fin de la séance à 21h45

La présidente Madame Vanessa Hercé
Melun

La trésorière Madame Gaëlle
Cariou


