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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 11 Mai 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,
Maire.

Etaient résents:22

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Alagon, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus,
Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing, Yvette
Metzger, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Eric Saintilan, Bruno Goenvic, Serge Nilly,
Alain Kerhervé.

Absente : 2
Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nadine Constantino a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné pouvojra-lsabelle-Baitus _., , _._
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donnépouvoira'DanièleBrocfiu- -- ——-. -.- .-—

Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résen-t-s-oti-fe résentés : 30

—- Secrétaire de séance : Patrick T-a^tfy—



21. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION TY POUCE

Ex osé :

L'association Ty Pouce a été créée en janvier 2020 à Quimperlé. Son objet social est de :
Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap par un lieu ouvert à tous, des
ateliers pédagogiques, une micro-ferme et de la restauration ;
Gérer sous la forme d'une entreprise adaptée un café restaurant ;
Animer une micro-ferme urbaine ;

Sensibiliser au handicap ;
Contribuer et sensibiliser à la transition écologique.

La Ville de Quimperlé a soutenu l'association dans la mise en place et le développement de son
projet et a apporté les aides financières suivantes :

2021 : ^ 000 €
2022: ̂ 000 €

Le Comité de pilotage du 9 mars a reconnu le dynamisme de l'association, le travail réalisé autour
du handicap, de la parentalité, des loisirs, de la cohésion sociale. Le lieu, qualifié d'ouvert et
d'accueillant, a trouvé sa place dans le paysage associatif quimperlois et Ty pouce a mis en place
de nombreux liens et actions avec les associations du territoire. Plus de 3 300 personnes ont été
accueillies sur le lieu en 2021.
Afin de se consolider, l'association a acte un plan d'actions 2022 et sollicite ses financeurs pour le
soutenir.

Une subvention exceptionnelle de 5 000 € est demandée à la ville de Çuimperlé.

Pro osition :

Il est donc proposé au Conseil municipal

~—^^^~~» de donner son accord pour l'attribution-rfunéï^ubvention exceptionnelle de 5000 € à
l'association Ty Pouce

-_^~L-:^v(-sfovGrabfe de la commission « Soh'darités » du51mai2€ïï^---— -

Avf's favorable de Ja commission des finances, de f'évaluotion des politiques publiques et de l'administration
générale du 11 mai 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité
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