Vendredi 16 février 2018
Maison des associations de Vannes 18h30 à 21 h
Relevé de décision
Le 16 février 2018 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. 90 personnes sont présentes et 10
représentées : 153 adhérents sont à jour de leur cotisation, le quorum est atteint.
L’assemblée peut donc délibérer.
Le compte rendu de l’AG du 28 mars 2017, le rapport d’activités 2017, les comptes
2017 et le budget 2018 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 :
1. Assemblée statutaire (18h30-19h30)
Vérification du quorum
Validation compte rendu AG du 28 mars 2017
Rapport d'activités 2017
Comptes 2017 et Budget 2018
Projet associatif
Montant des adhésions
Présentation des candidats pour le renouvellement
d'Administration

partiel

du

Conseil

Les questions des adhérents sur la partie administrative, un temps d’échanges et
les questions clés.
2. Les projets engagés (19h30-20h30)
Projection du film de Climat de Fête 2017
Programme d'actions 2018 de Clim'actions Bretagne Sud
Projets de Clim'actions Bretagne Sud
Projets amis de Clim'actions Bretagne Sud

2 - Adoption des résolutions :
Dans un discours d’introduction des co-présidents de Clim'actions Bretagne Sud,
Dominique Pirio et Jean Paul Aucher ont repris les temps forts de l’association et ses
remarquables avancées en 2017.
Le rapport d’activités 2017 de Clim'actions Bretagne Sud, les comptes 2017 et le
budget 2018 ont été présentés par les membres du bureau. 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 comte-rendu de l’AG du 28 mars 2017 et le rapport d'activités 2018 sont
approuvés à l’unanimité.
Seconde résolution :
Les comptes 2017 et le budget 2018 sont approuvés à l’unanimité.
Le montant des adhésions est fixé à 10 euros par personne pour 2018.
Troisième résolution :
Le projet associatif est validé 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 20 membres : Dominique PIRIO,
Raphaël SOUCHIER, Sylvain HUET, Gérard LAPRUN, Élodie LE ROHELLEC,
Laurent LABEYRIE, Dominique VANARD, Jean-Paul AUCHER, Bruno PERERA,
Thierry VARLET , Eloi DRONIOU, Thierry EVENO, Nolwenn BRESSON, Jeanne
MOREAU, Véronique KEDSIERSKI, Nicolas KEDSIERSKI, Maryvonne FAYOLLE,
Guy FAYOLLE, Bertrand PELTAIS, Cédric HUPIN.
Le noyau solide de Clim'actions se compose des administrateurs, des membres
fondateurs, d'adhérents volontaires et des anciens administrateurs. Ces adhérents
participent aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. Ces membres
sont les suivants : Marion LE BERRE, Pascal BAUDONT, Soazig DI BIANCO, JeanFrançois VIC, Mireille AVRIL, Anaïk DUBOS OLIVIER, Patrice HOUGET, Sylvie
SCULO, Mathilde LE GAL, Danièle PELLARIN, Joël PENGUILLY, Armelle
LEBORGNE, Olivier JEAN, Gaëlle CARROT, Erwan GALLET, Gabriel THIBAULT,
Jacques LAURENT, James BOUCHER, Delphine BENOIT, Catherine KERREST et
Michèle PIERSON.

3 – Les projets en action.
« Climat de fête 2017» 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.
Les projets 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.
« Hydroliennes et Energies Marines Renouvelables dans le Golfe du Morbihan »
Pilote Laurent Labeyrie Co pilote Eloi Droniou
« Co Cli Serv »
Pilote Anaik Dubos et Co-pilote Laurent Labeyrie
« Assistance au montage de projets de production d'énergie citoyenne »
Pilote : Bruno Perera et Co pilote Jean-Claude Pierre
« Le réseau des habitants sentinelles et son observatoire du climat »
Pilote : Dominique Pirio
« Kit génération climat : comprendre le changement climatique »
Pilote Nolwenn Bresson Co pilote Elodie Le Rohellec
« Forêts et climat un projet de territoire »
Pilote Dominique Pirio Co-pilote Bruno Perera
Chaque porteur de projet a présenté son projet en 3 minutes en répondant aux
questions suivantes :
- ce qui a bien marché pour le groupe cette année
- comment nous avons (ou pas) dépassés les obstacles qui se présentaient
- le plan d’action pour 2018
- ce que nous attendons de Clim’actions et de ses adhérents pour 2018
Les projets amis de Clim’actions
Chaque porteur de projet ami a présenté son projet 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 2018
ce que nous attendons de Clim’actions et de ses adhérents pour 2018

Quatre porteurs de projet ami ont présenté leur projet: la Bizh, Archinaute, Ecole de
Sainte Hélène, Cartable équitable de SN21
Le nouveau projet ami :
« Sén'Helios » par Anna Le Dressay
« Lucioles énergies» par Michel Bosdevesy
Présentation du projet en 3 minutes avec ses objectifs, son fonctionnement, son
impact sur le climat à un an, à 5 ans.
Ces deux projets deviennent projet amis à l'unanimité des participants.
L’assemblée Générale est levée à 21h autour d’un verre de l’amitié.
Date et signature des Co présidents
Dominique Pirio Jean-Paul Aucher

