Association Breizh Small Business Act
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
du 30 mars 2018 à 14h00

Cabinet Avoxa, Rennes (35)

Présents avec droit de vote
Xavier BOIVERT

Président, Ville de Mordelles

Myriam DALIGAULT
Alain FOREST
Jennifer BARNABE
Julien BONNAT
Frédérique MARIA
Jean-Charles CHADENEAU
Gaëlle GOUEROU
Vianney LECONTE
Anne-Charlotte DUCLOS
Malo BOUËSSEL DU BOURG
Anne-Laure SIMON
Magali BLOUIN
Bérénice GAUTHIER
Julien LEPLAE

Secrétaire
Trésorier, A2S

Marie-Laure COLLET

Abaka Conseil

Maud THIERY

Ville de Monfort-sur-Meu

Représentés avec procuration
Robin LECAT
Claire DEROUARD
Nicolas DE POMMEROL

LDC Bretagne
Ville de Chateaubourg
EpiSaveurs
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Optimarché
Produit en Bretagne
Agence Déclic
LDC Bretagne
Terre Azur
Avipublik
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Le quorum étant respecté, la Présidente ouvre l'assemblée générale en remerciant les
adhérents présents et représentés.

ORDRE DU JOUR

1/ Rapport d’activité 2017
2/ Examen et approbation des comptes 2017
3/ Point sur les adhérents 2016-2017 et tarifs 2018
4/ Présentation des orientations pour 2018
5/ Vote des membres du CA
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1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2017 - BILAN DES ACTIONS ENGAGEES
L’année 2017 a bien été une année de transition entre un fonctionnement basé sur des projets
comme la charte ou l’observatoire et une nouvelle orientation en priorité sur le terrain et vers
les adhérents, avec la volonté de recueillir plus d’adhésion et notamment celles des EPCI.
Le changement de président et d’une partie du bureau avant l’été a aussi nécessité un peu de
temps pour se réorganiser sur le travail de gouvernance.
Les principales réalisations, au-delà de l’AG 2017 tenue dans l’hôtel de Rennes Métropole qui
était un évènement de mobilisation en elle-même, ont été la préparation et la réalisation d’un
business meeting qui s’est déroulé à Chateaubourg en novembre, avec le label de la semaine
nationale de l’innovation.
De nombreuses participations à divers salons et laboratoires, notamment les nouveaux projets
de la Région (dont certains issus des pistes lancées par l’association et dans lesquels elle reste
associée), ont aussi jalonné l’année. La reprise des articles sur le site, encore timide, a aussi
été faite au second semestre.
Enfin, une analyse fine des conditions de développement de l’association, qui ciblait déjà les
EPCI comme chefs de file des collectivités en matière d’achats public, a déjà produit un projet
de questionnaire afin d’analyser ces acheteurs publics, si mal connus encore. Ce questionnaire
n’a cependant pas encore été envoyé car les modalités de mise en œuvre restent à confirmer.
Ces travaux ont notamment permis d’être un partenaire privilégié de la Région Bretagne en
tant qu’animateur de l’atelier sur le sourcing lors du bar camp du 8 décembre.

Participation au Costrat et mention au bordereau régional
Le partenariat avec la Région est désormais contractualisé
d’une certaine façon dans le bordereau régional sur la
politique d’achats, même si les modalités pratiques de ce
partenariat doivent être encore densifiées. Ce « bordereau »
est une base solide pour l’action de la Région car il été adopté
en séance du conseil. L’association Breizh SBA figure
nommément au titre du lien qu’elle entretien entre les
opérateurs économiques et les acheteurs publics.
Ce lien s’est concrétisé par une participation de l’association
au comité stratégique (« Costrat ») du 10 mars 2017, qui
s’appuyait sur le bordereau et qui avait pour thème « Vers un
partenariat pour une commande publique ouverte ». Le comité
stratégique réunissant les acteurs régionaux, ce fut l’occasion
de rappeler à tous que c’est ensemble que nous arriverons.
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Participation aux diverses séances de travail de la Région
L’association a aussi participé à des séances de travail, dont :
L’Open Lab sur l’observatoire, dans la continuité logique avec le projet MyBreizhOpenData,
qui a été créé par l’association.

On peut remarquer que la « data-science »
reste un outil nécessaire à ce projet…

Le Breizh Storming du 3 octobre, avec la
participation d’intervenants de niveau national.
L’association était présente en nombre à cette
demi-journée de tables rondes.

Une assemblée générale de mobilisation à Rennes Métropole
L’association a réalisé une assemblée
générale ouverte et a été accueillie pour cela
par Rennes Métropole, dans la salle du
conseil métropolitain.
Ce fut aussi l’occasion de présenter un
nouveau support de communication basé
sur l’image d’une montagne pour
représenter les marchés publics, où
l’association serait comme un ballon,
capable de s’élever et de faire s’élever ceux qui partagent cette ambition d’une
meilleure relation entre opérateurs économiques et acheteurs publics.
Un bel évènement mais un retour décevant en termes de nouveaux adhérents.
BSBA PV AG
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L’animation de rencontres professionnelles sur les marchés
publics
L’association a participé à de nombreuses rencontres professionnelles :

A Quimper, notre récent adhérent (et son
agglomération), l’association était présente le 6
mars 2017 lors d’une journée sur le thème de
Breizh Alim, en partenariat avec la chambre
d’agriculture.
L’adhésion et la signature de la charte par la
commune de Saint Evarzec, toute proche, ont été
un des temps forts de cette journée (photo cicontre).

CAPE 137 et la CCI de Redon nous ont
proposé d’animer une demi-journée sur
le thème : oser la commande publique.
Nous l’avons animée avec l’un de nos
adhérents (JC Jego) et notre partenaire,
l’Agence Déclic. Un temps fort qui
nous a convaincu que le speed dating
est un excellent moyen de faire la
rencontre entre les acteurs d’un territoire.

L’association a présenté sa
démarche en Essonne aux côtés
de la Région Bretagne le 28
septembre 2017.
Ce territoire est mobilisé depuis
de nombreuses années pour la
rencontre public/privé dans le
BTP mais a apprécié notre
approche, à la fois générale et
sur tout un territoire.
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Le dernier temps fort de l’année
a été l’organisation d’une
rencontre professionnelle, en
partenariat avec un réseau
d’entreprises de l’est de Rennes,
l’Agence Déclic et l’appui de la
Région.
Réalisé à Chateaubourg, cet
évènement a reçu le label
national de la semaine de
l’innovation publique et a
permis de tester dans des
conditions réelles la capacité de
l’association à gérer un tel
évènement,
qui
permet
vraiment le rapprochement des
acteurs d’un territoire.
Ce fut un vrai succès de
fréquentation et les retours ont
été très positifs. Cela servira de
modèle aux projets similaires à
venir.

Résolution n° 1 : approbation du rapport d'activité 2017
 Le rapport d'activité de l’année 2017 est approuvé à l'unanimité.

2/ EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES 2017
Le compte de résultat 2017 (en annexe) a été présenté aux membres de l’association.

Résolution n° 2 : approbation du compte de résultat 2017 présenté par le Trésorier
 Le compte financier 2017 est approuvé à l'unanimité.
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3/ POINT SUR LES ADHERENTS ET TARIFS 2018
Sur proposition du Conseil d’administration le barème 2018 est identique au barème 2017 :
Typologie
d’adhérents /
Cotisations
annuelles

Personnes
physiques

30 €

Collectivités

Services
Organisations
Entreprises
déconcentrés
professionnelles
Nb d’habitants
Nb de salariés
de l’Etat

*
< 10 000

< 10

150 €

10 000 à
20 000

10 à 50

300 €

> 20 000
à 50 000

800 €

70 €

1 500 €
5 000 €

Hôpitaux
Nb d’employés

Fédérations
régionales ou
départementales

< 500

> 50 à 250

500 à 1 000

> 50 000
à 100 000

> 250
à 5 000

> 1 000

> 100 000

> 5 000
à 10 000

Conseil
régional
Conseil
départemental
Métropole

> 10 000

*

Résolution n° 3 : vote du barème 2018 des cotisations
 Le barème 2018 est adopté à l’unanimité.

4/ PRESENTATION DES ORIENTATIONS 2018
L’année 2018 doit se concevoir comme une année d’actions et de réalisations, avec l’objectif
notamment de faire adhérer un maximum de collectivités (et en particulier les EPCI). Il faut
sans doute aussi relancer l’adhésion des entreprises.
Les membres du bureau ont rencontré dans cette perspective fin 2017 des cadres de Produit
en Bretagne pour qu’ils nous aident à répondre à notre exigence d’équilibre entre nos deux
composantes. Nous les associerons étroitement aux travaux dès le premier semestre 2018.
Les orientations proposées sont organisées en trois axes :
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Le premier axe envisagé est la réalisation d’évènements sur toute la Bretagne.
A prévoir : Proposer à un maximum d’EPCI majeurs l’organisation sur leur territoire sur le
mode du business meeting fait à Châteaubourg en novembre 2017. Le principe à retenir est
l’organisation par l’EPCI, avec les partenaires qu’il souhaite (CCI, associations d’entreprises,
MEIF, etc), et l’association apporte de son côté le contenu (modalités, animation). De manière
à alléger au maximum le travail pour l’association tout en maintenant une forte plus-value à
l’action.
Cibles prioritaires : Brest, Saint Brieuc, Lannion, Vannes, Lorient, ainsi que leurs
départements.
Le second axe proposé est la réalisation d’une étude sur les acheteurs publics bretons.
Initialement prévue sous la forme d’un simple questionnaire que les membres de
l’association auraient étudié, cette modalité semble finalement risquée : il est probable que le
taux de réponse soit faible avec une simple consultation et l’exploitation des données pourrait
être difficile à faire sans l’appui d’experts.
Une première discussion avec un expert de l’analyse organisationnelle confirme que l’appui
serait nécessaire de psychologues et de sociologues professionnels. Une autre piste serait le
partenariat avec des acteurs nationaux tels que l’UGAP ou encore le syndicat national des
directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), ces deux institutions ayant déjà
fait des collaborations avec l’association en 2017 et des discussions sont en cours pour 2018.
A prévoir : La négociation avec le SNDGCT sur le partenariat avec le syndicat et ses propres
partenaires (entreprises privées). Négociation aussi avec l’UGAP, qui envisage un partenariat
dans le cadre de l’évènement national UGAP en province (un par an). Enfin, une prestation
pourrait être confiée à une entreprise pour faire l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le projet
dans sa globalité, avec un partenariat possible (probable) d’équipes universitaires.
Cible prioritaire : Produire au second semestre une étude relative aux EPCI en tant que chefs
de file de l’achat public sur leur territoire.
Le troisième et dernier axe est la communication, qui se décline en plusieurs actions.
L’évolution du site est depuis longtemps envisagée et pourrait être concrétisée. Les supports
de l’association comme les versions papier de la charte sont à faire et représentent un certain
coût. C’est une bonne « carte de visite ».
Nous avons peu travaillé ce sujet (faute de temps encore) et notamment pas du tout exploité
notre logo « signataire de la charte ».
Enfin, il faut envisager une Newsletter si nous avons suffisamment d’infos à donner et
d’abonnés.
A prévoir : Faire des reproductions assez rapidement des chartes et travailler à nouveau sur
l’utilisation du logo créé à cet effet. Relancer le groupe de travail sur le site mais une fois
l’étude de l’axe 2 lancée, donc second semestre.
Enfin, il faut se poser la question du pilotage d’une Newsletter et le recours éventuel à un
pigiste pour ce faire, avec la nécessité d’en faire un outil crédible sur le plan technique et
pourquoi d’échange des bonnes pratiques. Les partenariats imaginés (dont UGAP et
SNDGCT/Lexis), d’autres comme la Gazette, pourraient aider.

Résolution n°4 : Approbation des orientations pour 2018
 Les orientations 2018 sont approuvées à l’unanimité.
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5/ ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

BARNABÉ

Jennifer

BOIVERT

Xavier

Ville de Mordelles

BONNAT

Julien

Avoxa

BOVYN

Romain
JeanCharles

Conjecto

CHADENEAU

Sovéfrais

DALIGAULT

Myriam

FOREST

Alain

A2S

LECONTE

Vianney

Optimarché

MARIA

Frédérique CGPME

CAUSSIN

Christophe CGPME

REMEUR

Patrice

VALDIVIESO

Marc

Good Info

Résolution n° 5 : élection des membres du Conseil d'administration selon la liste ci-dessus
 La composition du nouveau Conseil d'administration est approuvée à l'unanimité.

ANNEXE : Compte de résultat 2017

 L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l'assemblée générale.

A Rennes, le 30 avril 2018

Le Président

Xavier BOIVERT
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