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Il y a un an, lors de notre précédente Assemblée Générale, nul ne pouvait
imaginer le chamboulement que connaitrait le monde de la culture au
cours de l’année 2020 avec ses fermetures de musées, de salles de
spectacles, de cinémas, et ses annulations de festivals et de concerts. 

Et pourtant, au milieu de ce désastre économique, culturel et humain,
COEF180, en accord avec ses valeurs, a su rester un espace d’accueil, de
production et de diffusion de la culture et de l’art. 

Grâce au dynamisme et à la créativité de ses membres et ce malgré les
difficultés rencontrées, la presque intégralité du programme que s’était fixé
l’association a été tenu. 
De la mise en place d’ateliers dédiés à la jeunesse, à l’organisation du
festival « Le Vent en Poulpe » en passant par le renouvellement du concept
des « Zones Blanches », chaque projet a été pensé et étudié afin de
répondre à l’ensemble des contraintes sanitaires inhérentes à cette
période de pandémie.  

Forte de la présence de sa coordinatrice Fanny Lambert puis Audrey
Sommier et du soutien des membres de son Conseil d’Administration,
notre association s’inscrit toujours plus dans une démarche structurante
visant à améliorer l’accompagnement des artistes et à établir un climat de
confiance vis-à-vis de ses partenaires.

Riche d’une nouvelle année d’existence et de tous ces moments d’échanges
et de partages vécus ensemble, COEF180 se voit doté pour 2021 des
meilleures dispositions pour continuer à développer sa vision humaine et
sociale de l’art sur le territoire de Saint-Malo !

Le Conseil d’administration s'orientera en 2021 sur la gouvernance de
l'association, la concrétisation d'outils de gestion et de pilotage (fruits du
DLA). Nous établirons un manifeste (charte), un outils de gestion des
adhérents, de comptabilisation des heures de bénévolat... Nous
envisagerons les perspectives d'un nouveau lieu pour l'association et la
création d'un poste de direction pour Janvier 2022.

EDITO - Rapport Moral
Le mot du président

 Etienne Auffret,  Président



2020 EN CHIFFRE
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COEF 180

2016  // Résidence d'artistes Pôle Jeunesse : Aurélie Lecoq - Céline Floch - Séverine Walter
Création de l'association COEF 180

2018  // Soutien d'un mécène privé
Installation au 12 Chemin des Amoureux - 35400 Saint-Malo

9 résidents, dont 8 artistes
19 adhérents actifs, artistes et professionnels du milieu culturel
50 adhérents Amoureux
30 bénévoles
1 salarié

2020  //

Fédérer les artistes sur le territoire - RESIDENCES D'ARTISTES
Œuvrer pour un raz de marée artistique - EXPOSITIONS / EVENEMENTS
Favoriser l'accès à l'art et la culture - EDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

Objectifs  //

Le Goëland, KerGoat, Horizon Solidaire, CHRS, Centre social AMIDS,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Mission Locale, Les Marteaux du
jardin

Tissus   // 
Social      

La Nouvelle Vague, L'Œil d'Oodaaq, (Rennes), Danse à tous les étages
(Rennes), Côte Ouest (Cinéma - Brest), Médiathèque la Grande
Passerelle, Pôle Jeunesse...

Partenaires  // 
Culturels      

COEF 180 agit pour l'avenir de son territoire en valorisant les savoir-faire artistiques
locaux et en insufflant une dynamique attractive et innovante autour de la création.
COEF 180 associe les acteurs locaux et souhaite s'inscrire dans une démarche collective et
partenariale. Les projets menés sont forts par leur ancrage mais aussi par leur volonté de
s'ouvrir au monde extérieur.

Saint-Malo Agglo., Ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, Dpt Ille-et-Vilaine, Ville de
Saint-Malo, DRAC, Fondation Orange, Émeraude Habitation, CAF Ille-et-
Vilaine, Ligue de l'enseignement...

Partenaires  // 
Financiers      

SACIB, Droits de Cité, Escoffier Pêche, Bailleul et Plessis, Cabinet Le
Gal, Coopérative Maritime, Riskeal, Crédit Agricole, MVTP, Cave
d'Aleth... 

Mécènes  //



Étienne Auffret
Président

Responsable de salle des ventes

Dominique Guérin
Trésorière

Comptable à la retraite

Jérôme Chevalier
Administrateur
Directeur de SMAC

Mathilde Renversade
Administratrice

Développeuse web freelance

Sigrid Tiberghien
Administratrice

Resp. com. groupement 
de cinémas

Delphine Reine
Administratrice
Directrice de Musée

Bruno Boulc'h Mascaret
Administrateur

Entrepreneur

Pascal Dréano
Administrateur

Directeur de structure sociale
à la retraite

Aurélie Lecoq
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Céline Floch
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Séverine Walter
Administratrice
Co-fondatrice

Artiste

Conseil 
d'administration

STRUCTURATION



COEF 180

RAZ DE MARÉE
ÉDUCATION

ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

RÉSIDENCE

Ateliers d'artistes :

- Location d'espaces de travail

- Mise à disposition de matériel

- Mise a disposition d'espace pour
les ateliers d'EAC

Haut en Couleurs
Projet street art

Ecoutez Jeunesse
Projet Radio

Tournez Jeunesse
Projet Cinéma

Vent en Poulpe
Exposition XXL

Les Baleines ont 
des ailes
Festival itinérant et décalé

Zones Blanches
Espace d'échanges artistiques

...

STRUCTURATION







Arrivée d'une coordinatrice à 20h semaine : 

Finalisation du Dispositif Local d'Accompagnement

Inscription à la ligue de l'enseignement 

Développement du réseau partenarial

Deux membres adhérents ont bénéficié de la Formation "Employeur" avec
Horizons Solidaires.

Parrainage du projet " Dessous les masques", Film documentaire réalisé par
Lilou Leduc et Aourégan Piriou, anciennes participantes à Tournez Jeunesse #1 et
#2.

Accueil d'un stagiaire vidéo, Christopher Debieve (STEREDEN) pendant deux
semaines en Octobre 2020. 

Fanny Lambert (Janvier-Juillet 2020)
Audrey Sommier (Août 2020)
 

L'ensemble des artistes de COEF180 se sont mobilisés pour définir le fonctionnement de
l'association et son mode de gouvernance participative.
- Création d'un Conseil d'Administration et définition de son fonctionnement avec
3 commissions : Artistique, Développement et Coordination.
- Rédaction du projet associatif et élaboration de documents nécessaires au bon
fonctionnement interne et partenarial

Gestion adminstrative de la coordinatrice de l'association 

COEF180 devient administratrice d'autres associations comme Droit de Cité et
Horizons solidaires. 
L'association prévoit d'établir de nouveau partenariats en 2021. 
Création d'un " COPIL Annuel " ;  rencontre informative et échanges avec notre
réseau et nos partenaires actifs.

BILAN 2020

UNE ANNÉE DE STRUCTURATION
ASSOCIATIVE



BILAN 2020

RAZ DE MARÉE

VENT EN POULPE #2
19 & 20 septembre 2020 - Saint-Malo 

500 mètres carrés d'exposition

1500 personnes accueillies

36 artistes

7 fresques murales

4 performances

24 partenaires publics et privés

ZONE BLANCHE
2020 - Saint-Malo 

Zone Blanche et Bleue

Drôles d'oiseaux

Zone de Sacrifice

Arcane Game

Ambivalent Interconnection

Finissage Vent en Poulpe #2

Alice Delanghe - Janvier 2020

Projet prison - Février 2020

Pauline Hégaret - Mars 2020

Pauline Hégaret, Caroline Ruffault, Marie Horn

Avril 2020 // Zone Blanche numérique

Nohemy Adrian - Juin 2020 // Zone Blanche numérique

Octobre 2020
© COEF 180 - ZB Octobre 2020

© Caroline Ruffault - Vent en Poulpe 2020





BILAN 2020

EDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

HAUT EN COULEURS #1
Août 2020 - Saint-Malo à la Découverte

Une fresque murale peinture &
sculpture  avec BLOSSOM
Création de Masques et Réalisation
d'un film
Tout public - 5 jours
28 participants

ÉCOUTEZ JEUNESSE #2
24 août au 9 septembre 2020 - Saint-Malo au Poitou 

2 intervenants : Musicien (Erwan Roux) et Réalisateur sonore (Alexandre Duval)
7 participants (12-16 ans)
1 objectif principal, l'ouverture sur son environnement, à la fois culturel, patrimonial,
artistique et social.
Réalisation d'une balade sonore diffusée sur le blog d'Arte Radio et à l'occasion de
l'évènement "Le Vent en Poulpe" (plus de 400 écoutes)

QUARTIERS D'ÉTÉ // QUARTIERS D'AUTOMNE
Juillet - Août - Octobre 2020 - Saint-Malo à la Découverte

10 artistes professionnels
7 ateliers : Sculpture de masques / Atelier photo / Vidéo / Fresque de photos /
Performance Dream Cube / Collecte de témoignages /...
Plus de 100 participants et spectateurs environ

TOURNEZ JEUNESSE #3
Année 2020 - Saint-Malo à COEF180 Focus sur la laïcité

14-15-16 février : Travelling 2020, Rennes - Parcours jeunes
14 octobre 2020 : Projection de Questions de jeunesse au Pôle Jeunesse en partenariat
avec Côte Ouest et le Festival Européen du Film Court de Brest - 15 jeunes
19 au 30 octobre 2020 : Stage de Cinéma d'animation - 11 jeunes (12-17 ans)

© COEF 180 - Tounez Jeunesse #3

HÔPITAL DE JOUR #1
Décembre 2020 - Saint-Malo à COEF180

Masques/photos/peinture
5 participants et 9 séances.





L'année 2020 a été riche en événements artistiques mais aussi structurels avec
la mise en place du CA, le DLA et l'embauche d'une salariée en charge de la
coordination administrative des événements et de la vie associative. C'est une
étape importante et COEF180 a montré sa capacité à faire face à sa volonté de
développement en assurant 38% des frais de salaire et charges,

Grâce à ce soutien l'activité artistique a bouillonné puisque les artistes ont pu
consacrer plus de temps à la création, Ainsi les prestations sont passées de
30520€ en 2019 a 73818€ mais surtout 25% de celles ci ont rémunéré le travail
d'artistes extérieurs à COEF180. Ainsi l'association soutien les artistes
émergents du territoire mais elle est aussi un soutien à d'autres artistes invités ;
c'est un axe important à développer.

Comme chaque année je tiens à souligner le respect des budgets pour chaque
événement et pour le Vent en Poulpe, celui ci s'est tenu dans un contexte Covid
qui a plané tel un aigle noir durant toute la préparation. L'oiseau s'est envolé
pour une semaine laissant place à la joie et dégageant un résultat de 6400€, Je
sens déjà poindre les envies d'achat de matériel : rétroprojecteurs, ordinateur
pour la coordination etc... 

L’excédent de gestion constaté de 4175€32 sera utilisé pour l'achat d'un
rétroprojecteur, le financement de 8 mois de service civique. Le reste sera
reporté sur l'année en gestion par le Conseil d'Administration.

Début 2020, j'avais souligné l'importance de la mise en place d'un outil pour
valoriser le bénévolat. Ceci a été différé mais cette année avec l'aide de la
coordinatrice nous remplirons cette tâche.

Enfin, signe important de l'évolution de COEF180, j'ai dû rajouter une ligne à
notre plan comptable, il y a maintenant un compte 641 « produits financiers »
d'un montant de 41,10€ (montant des intérêts du livret A). 

Et puis, et puis la rengaine de la trésorière « N'oubliez pas vos cotisations »

Merci,

Le mot de la trésorière
RAPPORT FINANCIER

 Dominique Guérin, Trésorière



COMPTE DE RÉSULTAT 2020 
 

Produits d'exploitation



COMPTE DE RÉSULTAT 2020 
 Charges d'exploitation



COMPTE DE RÉSULTAT 2020 
 Charges (suite)



Je

" Je suis arrivée chez COEF180 lors d'une Poule aux potes,
pendant l'été 2019. Il faisait beau, il y avait des galettes
saucisses, de la musique et des gens trop beaux, heureux d'être
ensemble. Je rentrais de quatre mois de vadrouille en Asie,
j'étais diplômée depuis à peine 9 mois. J'étais passablement
perdue quant aux démarches à suivre pour démarrer ma
carrière d'artiste. COEF180 est apparue comme une réponse à
pas mal de ces angoisses. Un espace d'atelier était un doux
rêve qui devenait possible et accessible, même avec de maigres
revenus. J'ai beaucoup appris des artistes membres de
l'association, qui étaient tous plus vieux que moi et sont donc
passés par les mêmes galères. J'ai aussi découvert ce que cela
voulait dire de s'impliquer dans une vie associative et en quoi
cette forme de communauté est valorisante et nécessaire aux
milieux artistiques. J'ai vu s'organiser plusieurs expositions ou
événements auxquels je pourrai mieux répondre ou participer
à l'avenir grâce à ces expériences. J'ai eu aussi mes premiers
moments de visibilité artistique grâce à La Zone blanche et
bleue, Le Vent en Poulpe...J'ai pu aussi voir quelles étaient les
limites des associations, leurs interminables réunions, les
limites d'une auto gouvernance, les compromis etc... COEF80
propose les élans culturels dynamiques et qualitatifs que des
jeunes de la ville de Saint-Malo ont toujours attendus. 
MERCI X 1 000 000 000! "

Alice Delhange - Artiste membre de l'association COEF180
(2019-2021).

  "Un espace d'atelier était un doux rêve qui
devenait possible et accessible..."





PROJECTION 2021

RAZ DE MARÉE

VENT EN POULPE #3
17 - 18 - 19 septembre 2021 - Saint-Malo 

Une exposition immersive en lien avec son environnement
Une programmation musicale festive et familiale
Des ateliers de création
Des artistes invités

Un festival engagé et convivial faisant la part belle aux arts visuels à
travers une exposition XXL. 

LES BALEINES ONT DES AILES
Anciennement Pouët Foraine - Eté 2021 - Saint-Malo 

Des ateliers de création
Une journée festive quartier de La Découverte en partenariat avec
la Nouvelle Vague : musique, spectacle vivant, déambulation...
Un temps fort dans un lieu inédit de Saint-Malo

Un festival itinérant, original et décalé, ouvert aux familles, aux
curieux, aux créatifs, aux amoureux de la fête et des arts.

ZONE BLANCHE
Les 12 de chaque mois - Saint-Malo 

Chaque mois, COEF 180 accueille une ZONE BLANCHE pour permettre aux
artistes de l'association de présenter leurs travaux en cours de création. 
C'est un moment de rencontres et d'échanges pour valoriser le travail de
création et permettre la mise en relation.

Ce programme a été maintenu en partie pendant la crise sanitaire 2020 grâce à l'ingéniosité de
la coordinatrice et à la créativité des artistes de l'association qui ont proposé des Zones Blanches
numériques.



PROJECTION 2021
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

HAUT EN COULEURS #2
Été 2021 - Saint-Malo
L'action street art de COEF180 qui permet la création participative d'une fresque murale
haute en couleurs !

PROJET MIGRANTS : DOCUMENT D'AIR
2021 - Saint-Malo 
Un travail de collecte ethnographique auprès de migrant-e-s en collaboration avec des
artistes plasticien-ne-s et un auteur-e autour des perceptions sensorielle, émotionnelle et
mnémonique des paysages littoraux, des mers et rives de Saint-Malo et de leurs pays
d’origine. 

ÉCOUTEZ JEUNESSE #3
26 avril au 30 avril 2020 - Saint-Malo / Saint-Jouan des Guérets 
Un projet de création sonore qui rassemble un groupe de jeunes, des artistes et des
professionnels du son pour une composition collective.

QUARTIERS D'HIVER - PRIMPTEMPS - ETE
20 février au 31 Août 2021 - Saint-Malo 
Des propositions artistiques sous formes d'ateliers, de performances ou de chantiers
participatifs pour découvrir, expérimenter et s'ouvrir à la créativité.

TOURNEZ JEUNESSE #3
Automne 2021 - Saint-Malo
Un stage de cinéma intense et riche d'apprentissage auprès de professionnels de
l'audiovisuel. Au programme 2021, la comédie musicale avec Kostia Testut !

ATELIER A L'HÔPITAL DE JOUR
Année scolaire 2021- Saint-Malo
Les artistes de COEF180 collaborent pour décliner une proposition de 12 ateliers
complémentaires, incluant différents savoir-faire: Photo/vidéo, masques, dessin.

ACTION FILM/DOCUMENTAIRE, "Un nouveau départ":
Année scolaire 2020 - 2021 - Saint-Malo 
Les résidents du Centre d'Hébergement et de réinsertion social du Goëland participent à
la création d'un documentaire reflétant le parcours au sein du CHRS.

Mur de Droit de cité (titre a définir)
Année scolaire 2021 - Saint-Malo - Saint Servan
Réalisation d'une fresque en extérieure avec l'artiste BLOSSOM



PROJECTION 2022

Des ateliers partagés / box de résidences

Une salle d'exposition professionnelle (≈100m²), accueillante et modulable
permettant d'accueillir des expositions mais aussi des projections et des spectacles

 Une programmation choisie, valorisant le travail d'artistes du territoire et
d'artistes invités ; avec une place laissée aux propositions expérimentales  

 Un lieu convivial et de partage à l'image de COEF 180 proposant Bar & Restauration

Nos inspirations :

UN NOUVEAU LIEU
QUEL LIEU, POUR QUOI, POUR QUI ?

DES PROJETS RENOUVELÉS
Le public et nos partenaires ont identifié nos actions phares. 
Nous renouvellerons au maximum les projets qui ont trouvé leur public et qui ont
réussi, et en première position LE VENT EN POULPE.

© E. Gabily © Ouest France

Darwin, Bordeaux Dédale, Vannes

© Les Ateliers du Vent

Les Ateliers du Vent, Rennes

CRÉATION D'UN POSTE DE DIRECTION 
L'association procède a différentes demandes pour mettre 
en place à compter de Janvier 2022 un poste de direction.



Ils nous soutiennent
Les Wonder Coordinatrices 
Fanny Lambert et Audrey Sommier

 
Le Conseil d'Administration 

Etienne Auffret (Président), Dominique Guérin (Trésorière), Céline Floch (Artiste), Séverine
Walter (Artiste), Aurélie Lecoq (Artiste), Bruno Boulc'h Mascaret, Delphine Réine, Pascal Dreano,

Mathilde Renversade, Jérôme Chevalier, Sigrid Thimberghein
 

 Les Artistes COEF180
 Alice Delanghe, Samuel Etienne, Guillaume Fresneau, Julie Faye-Nicolas, Caroline Ruffault,
Nohemy Adrian, Claire Peyronnet, Hélène Martin, Agathe Levêque, Bastien Colin, Pauline

Hégaret, Thierry Garance, Charlotte Audoynaud, Céline Floch, Severine Walter, Aurélie Lecoq.
 

Les Artistes invités 
Erwan Roux, Franck Ollivry, Cyril Catarsi, War!, Héol, Marie Horn, Alexandre Duval, Ali, Ben

Sanair, Peggy Viallat-Langlois, Simon Guiochet, Franck Lawrence, Dominique Le Marrec, Lowdy
Williams, In Paracetamol We Trust, Ludivine Zambon, Louise Goupile, Brise Lame

 
Les Partenaires Annuels 

le Ministère de la Cohésion sociale et Didier Buet (FONJEP & FDVA), 
 la Mairie de Saint-Malo et l'équipe Culture

la SACIB (depuis 2018), Droits de Cité (depuis 2017)
 

Les Partenaires Ponctuels 
Le Conseil Régional, la DRAC, le conseil départemental, Saint-Malo Agglomération et Isabelle

Maïga, La Fondation Orange, L'UFFEJ, le CNC, Passeurs d'Images, la CAF, L'association le
Goëland, Émeraude Habitation, MECS La Passerelle, CDAS-35, Kergoat, L'AMIDS, La

Médiathèque de Saint-Malo, Le Pôle Jeunesse, La Nouvelle Vague, La Ligue de l'Enseignement,
l'hôpital de Saint-Malo, Danse à Tous les Etages, L'oeil d'Oodaaq, Horizons Solidaires, Riskeal,

SNSM, Escoffier Pêche, Cabinet Legal, Bailleul&Plessis, Coopérative Maritime, MVTP, Crédit
Agricole, Edeis, Les Marteaux du jardin, Bretagne Active (DLA) 

 
MERCI

aux Prestataires, Amoureux, Coups d'un soir et Bénévoles
 Nicolas Bessec, Marie Dautzenberg, Jean-David Darsa, Yves Godier, Léo Proust, 

Franck Fumoleau ...
Christopher Debieve (stagiaire vidéo)

L'ensemble des bénévoles du Vent en Poulpe
Pascal Sommier et ses amis

 
 
 
 






