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Assemblée générale du 20 novembre 2017, 18h, salle Tropique 3  
Centre Socio-Culturel de La Petite Gare à Saint-Gil les-Croix-de-Vie 
 

Pour rappel, quelques éléments des statuts de l'association loi 1901 
 
Article 2 : les objectifs 
inoveé a pour objet : La promotion de l’écologie citoyenne par la création de lieux de débats, 
d’échanges, de pratiques, d’actions collectives, solidaires, au plus près des préoccupations 
quotidiennes. » 
 
Article 10 : Le conseil d’administration 
L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins sept membres 
et au plus douze membres. 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de trois ans par l’assemblée 
générale et choisis en son sein. 
Tous les membres du conseil d’administration sont sur le même pied d’égalité : chacun des 
membres élus est ainsi co-président de l’association.  

 
 

Compte rendu de notre assemblée.  
 
Ordre du jour : 
− Rapport d'activités,  
− Bilan financier,  
− Projets,  
− Renouvellement des co-présidents,  
− Adhésions.  
−  
Rapport d’activités  

 
     -17 octobre 2016, Qualité de nos eaux, cartographie des cours d’eau, conférence de     

Jacques Jutel, président de l’association Terres et  Rivières 
− L’objectif 2015 sur le bon état des cours d’eau inscrit dans la loi sur l’eau n’étant pas atteint, 

l’Etat lance un nouveau programme avec le recensement de tous les cours d’eau. Jacques 
Jutel nous a présenté l’état des lieux des cours d’eau, les enjeux et les luttes de pouvoir 
entre les différents acteurs. 

 
 - 5 novembre, Festival Alimenterre,  soirée débat à la Petite Gare,  
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− deux courts métrages : Les guerrières de Barassu  et  Liberté,   interpellent sur le rôle 
des populations autochtones dans la préservation des forêts et sur les problèmes de 
confiscation des territoires par des multinationales. 

− Un film péruvien : la  Nouvelle loi de la jungle  dénonce l'accaparement de la biodiversité 
par des investisseurs. Une lueur d'espoir quand même : face à cette bio-piraterie l'état 
propose des solutions pour un partage équitable des ressources 

− Débat avec la participation de Marco Sanpaïo, Frédéric Signoret, Didier Pebou 
 
-17 novembre 2016, Soirée débat au Cinémarine sur la question des migrations 

− nous participons avec des associations amies, dont le CCFD Terre solidaire, et Welcome, à 
une soirée sur la question des migrations avec la projection du film La mécanique des 
flux . 

 
-1er décembre, Festival Alimenterre , soirée débat au Cinémarine, 

− En partenariat avec des associations amies, CCFD Terre Solidaire, Collectif Court-Circuit, 
projection du film "La guerre des graines ", pour comprendre la tentative de vol du "vivant" 
par les multinationales. 

− Débats et témoignage de paysans. 
  

-12 décembre, Les compteurs Linky 
− Le collectif Stoplinky de St Hilaire de Riez vient nous informer des dangers des compteurs 

Linky tant sur le plan de la santé, de l’environnement, que sur la défaillance démocratique 
et sociale que leur mise en place met au jour. 

 
-21 janvier 2017, Monnaie locale ,  

− Un groupe a phosphoré sur la création d’une monnaie locale, le «  sou marin ». 
 
-23 janvier, La démocratie en faillite 

− Dans quelle proportion faut-il des élections, pour "faire démocratie"? Y-a-t-il démocratie s'il 
ne reste de démocratique que les élections? La démocratie représentative est-elle encore 
démocratie?  

 
-6 février, La Cigale des Hermelles 

− La CIGALE "Les Hermelles"  est en cours de création au pays de St Gilles.  C’est 
l’occasion d’apprendre ce qu’est une Cigale. 

 
-27 février, L'homophobie et les intolérances 

− Deux membres de Inoveé se sont engagés dans une association nationale, Contact, qui a 
la particularité de lutter contre l'homophobie mais en y associant les parents. Ils sont venus 
nous en parler. 

 
-6 mars, Le travail d'attaché-e parlementaire 

− Ninon, attachée parlementaire au Sénat, est venue nous parler de son expérience. 
 

-14 avril, La future station d’épuration 
−  Alerté par des riverains sur les craintes que porte la future station d'épuration, nous avons 

relayé l’information 
 
-15 avril, Le plan d'eau de Brétignolles 

− Nous avons relayé l’appel à manifestation lancé par l’association La Vigie, pour le maintien 
du plan d'eau de Brétignolles lancé par l’association La Vigie 

 
-18 avril, « Déculture et Déconfiture » avec Laurent Tixier 
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− A partir du livre de Laurent Tixier « Déculture et Déconfiture » , Laurent Texier nous a fait 
passé une soirée mémorable ou se sont mêlé ses talent artistiques, ses connaissances 
historiques et sa vision du monde, en passant par le langage des oiseaux.  

 
-29 avril, Le plan de circulation de Saint-Gilles-Croix-de-Vie  

− Suite à la réunion publique, Denis Draoulec et Bernard de Maisonneuve nous ont fait part 
de leur éclairage sur les difficultés de circulation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les réflexions 
en cours pour y remédier. 

 
-Avril, Discussion autour du livre  NO VOTE  d’ Antoine Bueno. 

− En plein débat de campagne présidentielle, nous avons débattu sur ce livre qui interpelle. 
 
-15 mai, Les logiciels libres avec Pascal Chauvin 

− Pascal Chauvin nous a expliqué ce qu’est un logiciel libre et comment il peut lutter contre 
l’obsolescence de nos ordinateurs. Une réunion de mise en place est envisagée en janvier. 

 
-22 mai 2017, Présentation du collectif Stop Linky de St-Hilaire-de-Riez 

− Le collectif vient nous a présenté comment on peut résister, si on le veut, à l’installation des 
compteurs Linky chez soi. 

 
-27 mai, Appel pour chantier les Incroyables Comestibles 

− Les Incroyables comestibles ont lancé leur projet à l’EHPAD de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
ont besoin d’ « Incroyables Jardiniers » 

 
-30 septembre, Décrypter sa facture d’électricité  

− Suite aux questionnements soulevés par le déploiement des compteurs Linky et pour mieux 
en comprendre les imbrications, Michel Chevalier est venu nous expliquer comment 
décrypter notre facture d’électricité. 

 
Rappelons nos relations avec d'autres associations locales   
-Incroyables comestibles (Michele tramoy) 
-Terres et Rivieres ( Jacques Jutel) 
-Collectif Stop linky (Prune Ferre) 
-Collectif contre méthanisation Chiron 
 
Rappelons également que des adhérents participent à  des conférences extérieures 

- Par ex : Collège des transitions sociales à l'école des Mines de Nantes  
 
Point sur note site inovee.fr 
En 2017, 64 articles publiés, 867 visiteurs, 2041 vues dont 1851 de France, 70 d'Allemagne, 61 
USA, 42 Canada, 2 Vietnam, 2 Madagascar, 1 Espagne, 1 Bénin, etc. 
 
 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité  
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Bilan financier  
 
Recettes 
Cotisations  30 adhérents pour 2016-2017 225€ 
Collectes  
 Conférence Jacques Jutel Terres et Rivières 100€  

Festival alimenterre     162.€     
      Total  487€ 
Principales dépenses sur l’année écoulée:   
Conférence Jacques Jutel Terres et Rivières (17/10/2016) 

Pot conférence     14.80€ 
Festival alimenterre 2016 (1/12/2016) 
 Film « guerre des graines »   10.00€ 

Frais déplacement Mathieu Lebreton  40.00€ 
Pot nouvel an chez Dominique    14.50€ 
Cotisation Centre Socio Culturel (17/01/2017)  16.00€ 
Cotisation associations 
 Terres et Rivières     10.00€ 
 Don Terres et Rivières    40.00€  
 Don collectif Stop Linky de St Hilaire  30.00€ 

-La Vigie 
-CPNS 

Abonnement domaine blog ‘Gandi)   14.40€ 
Assurance de l’asso (CIC)     81.07€ 
Frais gestion CIC      13.50€ 
      Total  284.27€  
 
 
Trésorerie 
Sur le compte CIC :      343.43€ 
Liquidité       514.24€ 
      Total  857.67€ 
 
 
Dépenses à venir 
Assurance de l’association  2018 +frais   100€ 
Cotisation au centre socio culturel   16€ 
Festival Alimenterre,  
 Film 
 Déplacements des intervenants 
 
Cotisation à des associations 
 Terres et Rivières     10€ 

La Vigie      15€ 
      

Achat d’un video projecteur en 2018   400€ 
Réserve pour financer des actions locales 
 

 
Le blan financier est accepté à l’unanimité  
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Les projets  
 
Rencontre avec des porteurs de projets 
Lors du forum ESS85 (Economie Sociale et Solidaire) qui se tenait à la ferme de La Vergne à La-
Roche-sur-Yon samedi 18 novembre 2017, Evelyne a rencontré plusieurs porteurs de projets que 
l’on pourrait faire venir à l’un de nos cafés citoyens : 
-Nehru Hattais, vis président de la monnaie locale VendéeO 
-Landry Routhiau, « Eboutripers », projets de recyclage des plastiques sur site  
-Solène Lerance et Carole Serceau, collectif Mado M’a Dit, relookage de vieux objets ou 
vêtements 
 
Rencontre avec des personnes impliquées dans les in stitutions 
Nous proposons de faire venir notre député Stéphane Buchou  ou la conseillère régionale Lucie 
Etono . La suggestion de faire venir François de Rugy, comme envisagé en début d’année, ne 
semble plus possible (disponibilité de François de Rugy devenu pdt de l'Assemblée Nationale). 
Michèle a contacté Générations Futures mais n’a pas encore de réponse. 
Et pourquoi pas contacter la Fondation de la Nature et des Hommes 
 
Proposition de mettre en place une activité échange s 
Cela pourrait être de faire partager des livres ou films que l’on a particulièrement aimés. Ce prêt 
pourrait se faire en diffusant l’information sur un onglet du blog, en identifiant l’objet, le 
propriétaire, etc. Cette proposition est acceptée avec enthousiasme. 
 
Proposition pour faire mieux vivre notre blog 
Chaque  adhérent peut proposer un article ou une information qu’il aimerait voir publier. Cet article 
serait envoyé sur l’adresse email d' inoveé (inoveevendee@gmail.com). L’article serait posté sur 
le blog par les personnes gestionnaires  du blog.  
Question soulevée : comment faire fonctionner le rôle de modérateur.  Question à mettre à l’ordre 
du jour d’une prochaine réunion. 
Il serait très motivant  de faire remonter des articles sur des actions positives réalisées dans notre 
territoire. 
 
Remarque : des améliorations à faire 
Nous n’avons pas été très présents cette année sur les enquêtes publiques,  voir comment 
montrer plus d’efficacité dans ce domaine. 
Nos relations avec les collectivités locales sont à développer pour mieux nous faire connaitre et 
être force de propositions. 
Il nous faut aussi  réfléchir à nos relations avec les journaux. 
 

Les co-présidentes et co-présidents du nouveau bure au. 
 
Marine Coulais   Prune Ferre    Pascal Cagnet 
Michèle Mercier    Claudine Denis   Christian Girard 
Evelyne Bouillon   Patricia Coene   Denis Draoulec 
Patricia Philippeau   Maguy  Baudry             Jean Bouillon 
 
Trésorier: Jean Bouillon,      Trésorière adjointe: à définir 
 

Le nouveaux co-président(e)s sont acceptés à l’unan imité  
 

Adhésions : le montant de la cotisation reste à 5€.  
 

Le montant de l’adhésion est accepté à l’unanimité   


