Compte-rendu
Assemblée Générale
Collectif Terre d’Actions
Samedi 27 mars 2021 de 14h à 15h30
Présents : Baron Geneviève, Bilheur Flavie, Chauvin Mariette, Cougnon Joël, Guérin Bernadette,
Gourbilière Michel, Joly Jean-Luc, Leroux Jean-Luc, Pascal Bernard, Pascal Marie-Laure, Raynard
Roselyne, Roux Philippe, Vequeau Anthony, Vinet Corinne.
Invitées : Fruchet Céline, Poitevin Catherine
Excusée : Espin Isabelle
Déroulement :
L’Assemblée Générale s’est déroulée en visio conférence. Un diaporama a été utilisé comme
outil de communication. Les remarques à venir font suite au visionnage des différentes
diapositives.
1. Organisation : diapositives 1 à 8
Adhésion : Diapositive 5. Quelle procédure pour les personnes qui souhaitent sortir de
l’association ? (Voir en Collégiale)
2. Actions engagées : diapositives 9 à 14
Site : Diapositive 13. Bernard demande un ou une bénévole à former cette année pour le
seconder dans la gestion du site.
3. Rapport financier : diapositive 16
Il n’apparaît pas sur le budget l’aide financière de 10 000€ suite à la convention que
l’association a signé avec SIDEV ELISE et La CCPM pour l’accompagnement et la formation du
groupe ENR.
Sur un budget figurent seulement les encaissements et décaissements.
Le calcul des heures de bénévolat est le suivant : temps passé x nombre de personnes x
10,15€.
Comment sont prises en compte les heures de maintenance du site assurées par Bernard ?
4. Les perspectives 2021 : diapositives 18 à 21
• Groupe ENR : Diapositive 18
Information supplémentaire : les associations Solaireau et Atout vert souhaitent se regrouper
pour envisager un projet plus important (panneaux solaires au sol) En discussion avec
Enercoop.

•

Groupe Mobilité : Diapositive 19

Des objectifs ont été définis :
-

Définir une méthode de travail
Définir une feuille de route
Travailler le partenariat avec CCPM, les entreprises voire des associations
Mise en place d’actions concrètes

•

Groupe Jardin : Diapositive 19

Le projet en cours est la mise en place d’un jardin partagé sur Mortagne sur Sèvre.
(Financement possible pour les communes de plus de 3000 habitants jusqu’en septembre
2021 dans le cadre du plan de relance alimentaire : 5000€ à 20 000€)
Deux personnes du groupe ont participé à la dernière réunion du groupe de travail de la
CCPM (17 mars) sur le développement des jardins partagés et sur l’organisation des 12 et 13
juin l’ouverture de 6 jardins dans le cadre de l’animation « Jardiner au naturel » du CPIE.
•

Partenariat avec les Colibris de Cholet : Diapositive 20

Catherine a rencontré différents interlocuteurs de la CCPM pour présenter son projet : JeanFrançois Fruchet, Medhi Chaperon, Sylvanie Alain et Demain Vendée (Fred).
Vu le contexte actuel une proposition a été faite d’organiser ce temps de rassemblement et
d’échanges en visio conférence.
•

Suite PCAET : Diapositive 21

Suite à la consultation publique, un courrier a été adressé à Monsieur Le Président de la
CCPM (Guillaume Jean) dans lequel sont relatés notre avis concernant ce rapport et une
demande de création d’un comité de suivi auquel nous souhaitons participer. Pas de réponse
actuellement.
•

Fresque du Climat : Diapositive 21

Jeu collaboratif pour tout public qui permet de mettre en lumière les causes et les effets du
changement climatique en s’appuyant sur l’intelligence collective.
Un temps de formation encadré par Flavie est envisagé pour former les animateurs
volontaires : Marie-Laure, Benoît, Catherine, Geneviève, Joël, Jean-Luc et Corinne.
Une séance de jeu test est proposée avant le temps grand public prévu en septembre.

5. Le budget prévisionnel 2021
Valorisation du bénévolat en temps avec une partie réalisée et prévisionnelle
Une ligne sur le remboursement des déplacements des bénévoles (351€)
Ces données sont importantes car elles quantifient l’engagement des bénévoles ce qui
permet de faire une demande de subvention à la CCPM (1000€). Des supports vont être
réalisés par la commission finance et transmis aux bénévoles (temps, déplacement)
La demande de subvention pour le jardin (5000€) se divise en achat de matériel et de
formation.
Pour la publicité deux montants pour l’impression tracts affiches et achats de flammes
L’entrée de fonds se fera essentiellement par l’organisation de temps forts (2).
6. L’organisation pour 2021 diapositive 24
Les référents présents à la Collégiale et membres des commissions :

Finance : Corinne – Michel Gourbilière
Com interne : Bernard – Anthony Vequeau - Flavie
Com externe : Corinne Vinet – Joël – Bernard – Jean-Luc Joly – Geneviève
Les référents présents à la Collégiale et membres des groupes projet :
Mobilité : Philippe Roux – Bernadette – Flavie – Corinne - Roselyne
Enr : Michel - Jean Luc J – Jean luc Leroux – Flavie – Joël – Philippe – Anthony
Jardins : Corinne – Benoît – Bernadette – Roselyne Raynard – Joël – Jean-Luc L
Désemballage : Corinne – Marie-Laure Pascal – Bernadette – Mariette – Geneviève
7. Le vote en ligne

Le vote s’est effectué par framadate et les résultats sont les suivants :
• Le rapport moral et le rapport financier ont été votés à l’unanimité
• Ont été élus à la Collégiale en plus des référents des commissions et des groupes
projet : Jean-Luc Joly et Joël Cougnon

