Procès-verbal
Assemblée Générale de Clim actions Bretagne Sud du 13 mai 2016
Le 13 mai 2016 entre 18h et 21h les adhérents se sont réunis en Assemblée Générale
au Palais des Arts de Vannes sur convocation du bureau. Les convocations ont été
adressées par courriels, 15 jours auparavant avec un rappel quelques jours auparavant.
Cette Assemblée Générale est publique. Plus d’une centaine de personnes sont
présentes : 54 adhérents à jour de leur cotisation, 4 adhérents sont représentés
(pouvoir) ainsi que 50 personnes non adhérentes. 66 adhérents sont à jour de leur
cotisation, le quorum est atteint. L’assemblée peut donc délibérer.
Le rapport d’activités 2015, les comptes 2015 et le budget 2016 étaient et sont encore
en accès libre sur le site de Clim actions. Les adhérents en ont été informés par écrit
dans la convocation.
1 – Ordre du jour :
L’ordre du jour suivant a été respecté dans son déroulé et dans sa durée :
18h15 à 19h00 : Assemblée statutaire
Rapport d'activités 2015 - vote
Comptes 2015 et budget 2016 - vote
Montant des adhésions - vote
Nomination des membres d'honneurs de l'association - vote
Présentation des candidats pour le renouvellement partiel du Conseil d'Administration
composé de 20 membres – vote
19h00 à 19h45 : Climat : des solutions pour adapter notre territoire
« Proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation » avec Joël
Labbé, Sénateur du Morbihan,
« Epargnons le climat, investir et s’investir dans les énergies renouvelables citoyennes
» avec Marianne Billard, du réseau Taranis
« Expérimentation extinction partielle de l’éclairage public » avec Jeannine Le Berrigaud
Maire Adjointe à la Ville de Vannes.
19h45 à 20h30 : Clim actions : comment ça marche ? Comment participer ?
Top départ des premiers projets qui seront accompagnés par la pépinière des projets
collectifs locaux de Clim actions.
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2 - Adoption des résolutions :
Après un discours d’introduction des co-présidents de Clim actions Bretagne Sud,
Dominique Pirio et Laurent Labeyrie, reprenant les temps forts de l’association et ses
remarquables avancées, le rapport d’activités 2015 de Clim actions Bretagne Sud, les
comptes 2015 et le budget 2016 ont été présentés par les co-secrétaires de
l’association, Cécile Franchet et Pascal Baudont. Les adhérents présents ont pris la
parole autant qu’ils le souhaitaient. Les résolutions ont été soumises aux votes lorsque
chaque point ne faisait plus objet d’aucune question de l’assemblée et personne ne
demandant plus la parole.
Première résolution :
Le rapport d'activités 2015 a été approuvé à l’unanimité et une abstention.
Seconde résolution :
Les comptes 2015 et le budget 2016 ont été approuvés à l’unanimité.
Le montant des adhésions est de 10 euros par personne.
Troisième résolution :
Nathalie Sottile (pour le logo) et Sylvain Huet (pour les vidéos) sont nommés membres
d’honneurs à l’unanimité.
Quatrième résolution :
Le mandat d’un administrateur est de 3 ans. Le CA est renouvelé par tiers tous les ans.
Le renouvellement partiel du Conseil d'Administration après une présentation de chaque
candidat est adopté à l’unanimité. Le Conseil d’Administration se compose de 10
femmes et de 10 hommes :
Dominique PIRIO (mandat 2015)
Raphael SOUCHIER (mandat 2015)
Marion LE BERRE (mandat 2015)
Yves BRIEN (mandat 2015)
Cécile FRANCHET (mandat 2015)
Sylvain HUET (mandat 2015)
Claire MASSON (mandat 2015)
Gérard LAPRUN (mandat 2015)
Elodie LE ROHELLEC (mandat 2015)
Pascal BAUDONT (tirage au sort en 2016)
Soazig DI BIANCO (tirage au sort en 2016)
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Laurent LABEYRIE (tirage au sort en 2016)
Jean-François VIC (tirage au sort en 2016)
Dominique VANARD (mandat 2016)
Mireille AVRIL (mandat 2016)
Delphine BENOIT (mandat 2016)
Jean-Paul AUCHER (mandat 2016)
Bruno PERERA (mandat 2016)
Thierry VARLET (mandat 2016)
Armelle LE BORGNE (mandat 2016)
3 – Table ronde « Climat des solutions pour adapter notre territoire »
La table ronde animée par les co-trésoriers, Claire Masson et Jean François Vic, avait
pour objet de répondre à la question « Est il possible d’agir à tous les niveaux pour le
climat : législatif, collectivités locales et citoyens ? »
Les intervenants étaient les suivants :
- Proposition de loi visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation avec Joël
Labbé, Sénateur du Morbihan http://www.joellabbe.fr
- Epargnons le climat, investir et s’investir dans les énergies renouvelables citoyennes
avec Marianne Billard, du réseau Taranis qui fédère une trentaine de porteurs de projets
- associations, sociétés d'exploitation coopératives et collectivités - ayant des projets
éoliens, photovoltaïques, bois énergie, micro hydrauliques et de maîtrise de l'énergie en
Bretagne. http://www.reseau-taranis.fr
- Expérimentation extinction partielle de l’éclairage public avec Jeannine Le Berrigaud
Maire Adjointe à la Ville de Vannes.
http://www.mairie-vannes.fr/outils-et-services/vannesactus/actualite/actualite/article/cop-21-vannes-sengage-pou/

4 - Clim actions : Comment ça marche ? Comment participer ? Top départ des
premières actions qui seront accompagnées par la pépinière de clim actions.

Les co-vice-présidents (Marion Le Berre et Raphael Souchier), à partir du schéma
d’organisation de Clim actions ont d’abord présenté la philosophie de gouvernance de
l’association, qui se traduit notamment par l’organisation des fonctions en trois
grandes familles de fonctions : opérationnel, fonctionnel et coordination.
Ils ont ensuite invité à s’exprimer les porteurs des premiers projets qui seront
accompagnés par la pépinière des projets collectifs locaux de Clim’actions Bretagne
Sud. A ce titre, ils vont recevoir des appuis techniques, scientifiques et méthodologiques
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par la pépinière de projets.
Chaque projet est co-animé par un porteur de projet et un animateur de Clim actions
Bretagne Sud.
Ces projets ont été retenus car ils répondent aux objectifs de Clim actions et sont
cohérents avec les principes suivants :
-

Renoncer à l’utilisation des énergies fossiles
Reforester à grande échelle
Décarboner notre économie et nos modes de consommation
Préserver les biens communs (eau, air, biodiversité, sol)
Améliorer la qualité de vie pour toutes et tous
Penser tant les problèmes que les solutions de façon globale et systémique.

Tous les secteurs ciblés par Clim’actions (agriculture, forêts, pêche, habitat, transport,
énergie, déchets, biodiversité, économie locale, finances, mer et littoral, prévention et
protection contre les risques naturels, eau et installations sanitaires, santé) ne sont pas
encore représentés mais il s’agit d’une première vague, d’autres projets viendront par la
suite.
Les projets devront associer plusieurs partenaires, être reproductibles et être
accessibles à tous les citoyens, entreprises et ou collectivités territoriales. Au delà du
projet spécifique, la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux de
l’ensemble de la structure qui le porte sera déterminante.
•

Émergence de projets coopératifs de production d’énergie par les habitants et
sensibilisation à la réduction de leur consommation d'énergie, présenté par Yves
Tatibouet

•

Production d’énergie hydrolienne dans le Golfe : exposition
organisation de débats, présenté par Laurent Labeyrie

•

Comprendre et faire face aux dérèglements Climatiques (Lycées /collèges/ grand
public), présenté par Marion Le Berre

•

Produire et manger local, présenté par Claire Masson

•

Achat collectif d’une parcelle à reboiser, présenté par Dominique Pirio

•

Culture et Climat Théâtre vert « une ferme en TROP » et « les 24h de l’espace
libre de création artistique de recyclage» présenté par Cécile Franchet

en

2017

et

4

Trois autres projets sont qualifiés de projets « amis » de Clim actions. Il s’agit de projet
qui ont été présentés par les porteurs de projet au cours du travail des ateliers et qui
ont suscité l’envie de les accompagner de la part des adhérents :
•

Waterline expédition à la voile sur l’adaptation du littoral à la montée du niveau de
la mer présenté par la porteuse de projet : Constance Olivès

•

Réduction des GES sur un territoire rural (La Gacilly), présenté par Bruno Perera
en l’absence du porteur du projet, Vincent Haentjans

•

Archinaute une troisième voie de navigation, présenté par le porteur de
projet Charles Henri Viel

Puis les participants intéressés ont été invités à se regrouper autour de chaque
présentateur de projet pour échanger informations et mails en vue d’organiser un
premier contact avant l’été.
L’assemblée Générale est levée à 20h45 autour d’un verre de l’amitié. Le buffet est
préparé et présenté par l’association « cuisiniers solidaires ».
Documents joints au procès verbal : les supports de présentation de l’AG statutaire et le
schéma d’organisation de Clim actions Bretagne Sud.
Document validé par le Conseil d’Administration le :
Date et signature des Co présidents
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