Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du GRAINE Poitou-Charentes
Le 06 juin 2018, au CPIE Seuil du Poitou,
Vouneuil-Sur-Vienne (86)

Les membres du GRAINE Poitou-Charentes se sont réunis le 06 juin 2018, au
CPIE Seuil du Poitou, de 16h à 18h30, à Vouneuil-sur-Vienne.
Cette Assemblée Générale a rassemblé 18 participants :
- 13 personnes adhérentes en 2017, représentant 7 structures (Au Jardin d’Aventures,
CPIE Seuil du Poitou, Les Jardins Respectueux, La Bêtapi, Les Petits Débrouillards,
TERDEV, Vienne Nature) et 5 individuels,
- nos partenaires de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l'Ifree, de l’IREPS, des CEMEAS/
CRAJEPS,
- M. MEUNIER Commissaire aux Comptes,
- de nouveaux adhérents 2018,
- Alexiane Spanu et Astrid BATS, animatrices de réseau du GRAINE Poitou-Charentes.
Étaient représentés à cette AG, 13 adhérents de 2017.
Le GRAINE Aquitaine, la DREAL, le Rectorat, le Conseil Départemental de la Charente,
l’ADEME, Les Ateliers de la Simplicité, Transibus, Isle Nature, le Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin et 3 adhérents individuels se sont excusés de ne pas pouvoir être
présents à cette AGO.
25 voix (sur 44) se sont exprimées. Le quorum étant atteint, nous avons pu
procéder aux votes.
INTRODUCTION
Présentation du déroulement proposé et remerciements.
I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
a) Le rapport moral 2017
Celui-ci a donné lieu à une lecture par Éva-Maria DAUTRY AUTIN (présidente du
GRAINE Poitou-Charentes), en binôme avec Benoî LAURENT (membre du CA 2017).
Voir Rapport moral en annexe.
b) Le rapport financier 2017
Celui-ci a été présenté par Christophe GUILLET, et par Karine FAYAUD, tous
deux membres du CA 2017. Voir Rapport financier en annexe.
Un déficit de 11 000 € subsiste pour 2017, mais il est moins important qu’en 2016.
Notre commissaire aux comptes, M. MEUNIER, a attesté de la régularité et de la
sincérité des comptes. Les comptes sont certifiés.

c) Le rapport d'activité 2017
Le rapport d'activité 2017 a été présenté collectivement par les différents
membres du CA, les adhérents et Alexiane SPANU (animatrice de réseau du GRAINE
Poitou-Charentes).
Des échanges plus approfondis ont eu lieu sur les projets suivants :
- Le tableau de bord de l’EEDD,
- Lancer un réseau local « Sortir »,
- Mon Territoire au Fil de l’Eau,
- L’Atelier du 19,
- Les Ateliers de l’EE,
- Le Kit « Gaspillage Alimentaire ».
Des perspectives de travail collectif sont évoquées. L’ensemble des participants
souligne le nouveau dynamisme du GRAINE et la stimulante reprise d’activité.
d) Votes




Vote du rapport moral 2017 : 25 voix « pour »
Vote du rapport d'activité 2017 : 25 voix « pour »
Vote du rapport financier 2017 : 25 voix « pour »

e) Élection du Conseil d'Administration
Sortants 2017 :
• Au Jardin d’Aventures : Benoî LAURENT
• Caroline TIRMARCHE : à titre individuel
• TERDEV : Éva-Maria DAUTRY AUTIN
• Frédéric LASSALLE : à titre individuel
Renouvellent leur mandat pour 2018 :
• TERDEV : Éva-Maria DAUTRY AUTIN
• Frédéric LASSALLE : à titre individuel
Se porte candidat pour 2018 :
• Pierre TOUTAN : à titre individuel
Vote pour le renouvellement des mandats d’Éva-Maria DAUTRY AUTIN (TERDEV) et de
Frédéric LASSALLE et, l'entrée de Pierre TOUTAN, au Conseil d'Administration : 25 voix
« pour ».
Au 06/06/2018, le CA se compose de la façon suivante :
COLLÈGE DES PERSONNES
COLLÈGE DES PERSONNES
MORALES
PHYSIQUES

•
•
•
•

TERDEV : Eva-Maria DAUTRY AUTIN
(Présidente)
CYCLEUM : Catherine DERET
CPIE Seuil du Poitou : Christophe GUILLET
Les Jardins Respectueux : Benoit MONADIER

•
•
•

Karine FAYAUD
(Trésorière)
Frédéric LASSALLE
Pierre TOUTAN

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par Eva-Maria
Dautry-Autin, Présidente.

