Procès-verbal

Assemblée Générale de Clim actions Bretagne Sud du mardi 28

mars 2017

Le 28 mars 2017 entre 18h30 et 21h30 les adhérents se sont réunis en Assemblée
Générale à la Maison des Associations 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. 85 personnes sont présentes et
représentées : 50 adhérents à jour de leur cotisation, 12 adhérents sont représentés
(pouvoir) ainsi que 23 personnes non adhérentes. 90 adhérents sont à jour de leur
cotisation, le quorum est atteint. L’assemblée peut donc délibérer.
Le compte rendu de l’AG du 13 mai 2016, le rapport d’activités 2016, les comptes
2016 et le budget 2017 étaient et sont encore en accès libre sur le site de Clim
actions. Les adhérents en ont été informés par écrit dans la convocation.
L’ordre du jour suivant a été respecté dans son déroulé et dans sa durée :
1 – Ordre du jour :
1. Assemblée statutaire (18h30-19h30)
Vérification du quorum
Validation compte rendu AG du 13 mai 2016
Rapport d'activités 2016 - vote
Comptes 2016 et budget 2017 - vote
Montant des adhésions - vote
Présentation des candidats pour le renouvellement
d'Administration composé de 20 membres – vote

partiel

du

Conseil

Les questions des adhérents sur la partie administrative, un temps d’échanges et
les questions clés avec Raphaël Souchier et Thierry Varlet
2. Les projets engagés (19h30-20h30)
Projection du dernier film de Clim’actions et de la Télé d’ici par Sylvain Huet
Les projets de Clim’actions Bretagne Sud :
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« Hydroliennes et Energies Marines Renouvelables dans le Golfe du Morbihan »
Laurent Labeyrie
« Assistance au montage de projets de production d'énergie citoyenne »
Bruno Perera
« Le réseau des habitants sentinelles et son observatoire du climat »
Dominique Pirio
« Production, alimentation locale et autonomie alimentaire »
Claire Masson
« Kit génération climat : comprendre le changement climatique »
Marion Le Berre
« Gestion collective forestière et climat »
Dominique Pirio.
Chaque porteur de projet présentera en 3 minutes son projet en répondant aux
questions suivantes :
- ce qui a bien marché pour notre groupe cette année
- comment nous avons (ou pas) dépassés les obstacles qui se présentaient
- notre plan d’action pour 2017
- ce que nous attendons de Clim’actions et de ses adhérents pour 2017
Les projets amis de Clim’actions :
Archinaute
Par Charles Henri Viel
Bizh la monnaie locale du Pays de Vannes
Gersan Moguérou
Ecodis zéro carbone
Par Marie-Laurence Le Ray
Chaque porteur de projet présentera en 3 minutes en répondant aux questions
suivantes :
- ce qui a bien marché pour notre groupe cette année
- comment nous avons (ou pas) dépassés les obstacles qui se présentaient
- notre plan d’action pour 2017
- ce que nous attendons de Clim’actions et de ses adhérents pour 2017
Les nouveaux projets amis :
« Foodlab de l’agence unique »
Stefanie Bourde
« Breizh Barter »
Thierry Varlet
Présentation du projet en 3 minutes avec ses objectifs, son fonctionnement, son
impact sur le climat à un an, à 5 ans.
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Questions des adhérents sur la partie projets, un temps d’échanges, les questions
clés avec Raphael Souchier et Thierry Varlet
3 – Verre de l’amitié (21h00)
2 - Adoption des résolutions :
Dans un discours d’introduction des co-présidents de Clim actions Bretagne Sud,
Dominique Pirio et Laurent Labeyrie, ont repris les temps forts de l’association et ses
remarquables avancées en 2016. Les participants ont été informés du changement
d’adresse du siège social à la maison des associations de Vannes.
Le rapport d’activités 2016 de Clim actions Bretagne Sud, les comptes 2016 et le
budget 2017 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 compte rendu de l’AG du 13 mai 2016 et le rapport d'activités 2016 sont
approuvés à l’unanimité.
Seconde résolution :
Les comptes 2016 et le budget 2017 ont été approuvés à l’unanimité.
Le montant des adhésions est de 10 euros par personne.
Troisième 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 9 femmes et de 11 hommes :
Dominique PIRIO (depuis l’AG constitutive de 2015)
Raphael SOUCHIER, (depuis l’AG constitutive de 2015)
Marion LE BERRE, (depuis l’AG constitutive de 2015)
Sylvain HUET, (depuis l’AG constitutive de 2015)
Claire MASSON, (depuis l’AG constitutive de 2015)
Gérard LAPRUN (depuis l’AG constitutive de 2015)
Elodie LE ROHELLEC (depuis l’AG constitutive de 2015)
Pascal BAUDONT (depuis l’AG constitutive de 2015)
Soazig DI BIANCO, (depuis l’AG constitutive de 2015)
Laurent LABEYRIE (depuis l’AG constitutive de 2015)
Jean-François VIC (depuis l’AG constitutive de 2015)
Dominique VANARD (depuis l’AG du 13 mai 2016)
Mireille AVRIL (depuis l’AG du 13 mai 2016)
Jean-Paul AUCHER, (depuis l’AG du 13 mai 2016)
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Bruno PERERA (depuis l’AG du 13 mai 2016)
Thierry VARLET (depuis l’AG du 13 mai 2016)
Eloi DRONIOU (AG du 28 mars 2017)
Thierry EVENO (AG du 28 mars 2017)
Isabelle CHEVRANT BRETON (AG du 28 mars 2017)
Nolwenn BRESSON (AG du 28 mars 2017)
3 – Les projets en action.
« Photovoltaïque en Bretagne Sud : le courant passe ! » Le tout dernier film réalisé
par Sylvain Huet dans le cadre d’un partenariat avec la Télé d’ici et Clim’actions a
été projeté en séance. Il est en ligne sur le site de Clim’actions Bretagne sud.
Raphael Souchier et Thierry Varlet, à partir du schéma d’organisation de Clim
actions ont présenté l’organisation de l’association dans ces grandes parties:
opérationnel, fonctionnel et coordination. Ils ont ensuite invité à s’exprimer les
porteurs des premiers projets. 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.

Les projets associent plusieurs partenaires, sont reproductibles et sont 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 est déterminante.
Les deux nouveaux projets présentés Foodlab de l’agence unique et Breizh
Barter sont qualifiés de projets « amis » de Clim actions.
L’assemblée Générale est levée à 21h autour d’un verre de l’amitié.
Date et signature des Co présidents
Dominique Pirio
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Laurent Labeyrie

