
 
 
Assemblée générale du 25 avril 2016, 18h, salle 3 de la Baritaudière à Saint Hilaire de Riez. 
 

Compte rendu. 
 

Ordre du jour : 
Rapport d'activités, bilan financier, projets, changement de siège social, communication sur les 
réseaux sociaux, la presse et le net, éthique, renouvellement de la co-présidence, adhésions.  
 
Nous avons tenu notre assemblée générale ce lundi 25 avril. Nous étions 22 adhérents présents. 
 

Activités: nous avons organisé un grand nombre d'évènements, à raison de deux cafés citoyens par mois, 

auxquels il convient d'ajouter des débats avec des intervenants-es. Nous avons également pris part à des 
co-organisations avec des associations amies. 
 
Sans exhaustivité voici quelques thèmes que nous avons abordés avec des intervenants :  
La Décroissance, avec Michel Lepesant le 13 février 2016 à Challans 
Le Traité transatlantique Tafta avec Frédéric Viale le 20 novembre 2015 à Challans 
Le revenu de base avec François Nicolas en novembre 2015 à Saint Gilles croix de vie 
L'état des eaux et la pollution avec Jacques Jutel de l'association Terres et Rivières à l'automne 2015 
La Surpêche et la fin du poisson à foison avec le CCFD en novembre  2011 
Le dragage du port avec Denis Draoulec fin 2015 
Accueil Alternatiba en septembre 
Et les thèmes de nos cafés citoyens : 
L'ubérisation de notre société 
Le libéralisme 
la démocratie 
Les abeilles 
Le frelon asiatique 
Le PPRL et le Scot 
La Ciap 
La situation des réfugiés 
Le mouvement Nuit Debout,  
Etc. 
Nous avons plein d'idées pour l'année qui s'en vient, mais avant de les envisager, voici 
 

L'état de nos finances à ce jour : 
Sur le compte CIC : 389.00€; Liquidités chez les Bouillon 121.70€, chez Marine 130.00€ (argent des 
chapeaux). Total 640.70€ 
- Principales dépenses sur l’année écoulée: 
Participation à Alternatiba : 25.00€ 
Goûter au café « thés et partage » 21 22/3/2016 : 34.40€ 
Création Blog wordpress 22/3/2016 : 13.00€ 
Adhésion associations amies 
  -Terre et Rivières  10 euros 
 -La Vigie : 20 euros 
 -CPNS : 20 euros 
- Dépenses à venir : 
Assurance de l’association à la MAIF 84.29€ (du 25/4/ au 31/12/16) 
Film Terre de liens :150€ (en discussion car l'assemblée n'a finalement pas voté cette dépense et Evelyne va 
proposer à l'association de faire passer un chapeau, donc cette dépense ne serait pas maintenue). 
Cotisation au centre socio culturel : 30€ prévisionnel 
Renouvellement adhésion associations amies : 50€ prévisionnel 
 

 



 
Nos projets? 
Des cafés citoyens sur : 
La nouvelle organisation des collectes des déchets sur le Pays de Vie 
Le jeûne 
Le Végétarisme 
L'habitat partagé 
Les réseaux sociaux 
La permaculture 
La fusion entre saint gilles et saint hilaire 
 
Des soirées avec intervenants sur: 
La cartographie des rivières 
Terres de Liens: comment protéger les terres nourricières 
Une soirée sur l'agriculture bio locale dans le cadre du festival Alimenterre 
A quoi sert un député 
Le nucléaire 
Etc. 
 

L'assemblée a voté à l'unanimité le changement de siège social de l'association vers le lieu associatif 

La Petite Gare à Saint Gilles Croix de Vie, qui avait été contactée et en avait approuvé le principe. 
 

Communication. 
Il faudrait accentuer notre présence dans la presse par des communiqués plus réguliers. 
Il existe une page Facebook de l'association (inoveé association citoyenne et vendéenne) qui est peu 
suivie par les adhérents de notre association qui n'ont pas pour habitude de fréquenter ce lieu (pas tjs de 
perdition!!). Par contre le groupe de cette page compte 80 noms qui ont donc accès à toutes les 
publications et qui commentent ou partagent nos publications.  Il est décidé de maintenir cette page. 
Parallèlement, l'assemblée s'est montrée intéressée par la création d'un blog qui serait un moyen plus 
coopératif, avec du contenu collaboratif, des archives. Un petit groupe s'est formé pour la création de ce 
blog: Jean qui a déjà travaillé pour créer la coquille de  ce blog, Michèle, Patricia, Denis, Christian. Si vous 
êtes intéressés-es dites-le! 
Nous allons créer également un cahier de débats, qui nous permettra de garder la trace de nos échanges. 
 

Pratico-pratique! 
Nous nous sommes interrogés sur la nécessité de déplacer l'horaire de nos rencontres au moins une fois sur 
deux à 20h. Finalement nous avons décidé de ne pas bouger de 18h au motif que plusieurs d'entre nous, 
en plein hiver, ne feraient pas la route à 22h30, alors qu'ils viennent de loin, pour rentrer chez eux! 
Pour essayer d'avoir des plus jeunes dans nos rencontres nous allons essayer d'organiser un thème les 
intéressant, sur une soirée qui commencerait à 20h, et donc en plus de nos cafés citoyens, comme nous le 
faisons déjà quelques fois.  
Nous avons maintenu le prix de l'adhésion à partir de 5 euros par personne pour que chacun chacune 
puisse adhérer sans que le montant ne soit un frein. Evidemment, on peut donner plus, sans souci!  
70 personnes reçoivent nos mails mais toutes ne sont pas adhérentes, et nous laissons aux gens cette liberté 
lorsqu'ils nous donnent leur adresse mail.  
Mais nous avons cependant décidé de faire une petite relance, au cas où??? :) 
Enfin, les réunions devront sans doute être déplacées l'été venant, à voir avec Dominique du petit Salon de 
thés de thé du remblai qui nous accueille toujours très amicalement. 
 

Ethique! 
Nous avons réaffirmé collectivement, que nos débats devaient continuer à être respectueux, bien 
qu'animés. Chacun, chacune, doit pouvoir exprimer son point de vue, sans peur d'être jugé-e, ni 
catalogué-e. Notre diversité est notre richesse. Ce rappel sera fait à chaque rencontre, et collectivement 
nous veillerons à ce respect. 
 
Les nouvelles co-présidentes et nouveaux co-présidents, élus -es à l'unanimité :  
Patricia Philippeau                        Jean-Yves Renouf 
Annie Flandrois                              Pascal Cagnet 
Marine Coulais                              Bernard Delion 
Marine Lyot                                   Christian Girard 
Michèle Mercier                           Jean Bouillon 
Evelyne Bouillon                            Denis Draoulec 

 
Trésorier: Jean Bouillon,  
Trésorière adjointe: Annie Flandrois 

 
 


