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Pour rappel, quelques éléments des statuts de l'association loi 1901

Article 2 : les objectifsArticle 2 : les objectifsArticle 2 : les objectifsArticle 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’administrationArticle 10 : Le conseil d’administrationArticle 10 : Le conseil d’administrationArticle 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.Compte rendu de notre assemblée.Compte rendu de notre assemblée.Compte rendu de notre assemblée.

Ordre du jour :Ordre du jour :Ordre du jour :Ordre du jour :

− Rapport d'activités, 

− Bilan financier, 

− Projets, 

− Renouvellement des co-présidents-es, 

− Adhésions. 

−
Rapport d’activitésRapport d’activitésRapport d’activitésRapport d’activités

     -30 septembre 2017, Compteur Linky soirée publiqueCompteur Linky soirée publiqueCompteur Linky soirée publiqueCompteur Linky soirée publique
      Participation à une réunion publique à St Hilaire de Riez au sujet des compteurs Linky.  compteurs Linky.  compteurs Linky.  compteurs Linky. C'est 

Prune, co-présidente, qui pilote ce dossier pour inoveé.

- 16 octobre 2017 : Compteur LinkyCompteur LinkyCompteur LinkyCompteur Linky
Réunion inoveé à la Petite Gare pour informer sur les compteurs Linky. Une trentaine de 
personnes présentes.

      - 9 novembre 2017, Festival AlimenTerreFestival AlimenTerreFestival AlimenTerreFestival AlimenTerre
Accueil de toute l'équipe de la Biocoop maraichine à St Hilaire de Riez avec deux projections 
suivies d'un débat : Nourrir le Grand ParisNourrir le Grand ParisNourrir le Grand ParisNourrir le Grand Paris et Vivre dignement de sa terre.Vivre dignement de sa terre.Vivre dignement de sa terre.Vivre dignement de sa terre.

- 20novembre 2017 Assemblée généralessemblée généralessemblée généralessemblée générale
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- 23 novembre 2017 Festival Alimenterre, Festival Alimenterre, Festival Alimenterre, Festival Alimenterre, 
Beau succès pour la soirée organisée au Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par le collectif 
d’associations Inoveé (Initiative Nord Ouest Vendée Environnement Ecologie) , CCFD Terre 
Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement dans le monde) et le 
collectif Court Circuit et avec la participation de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et de 
Terre de Liens.

    -le documentaire ««««    Land GrabbingLand GrabbingLand GrabbingLand Grabbing    » (accaparement des terres) » (accaparement des terres) » (accaparement des terres) » (accaparement des terres) de Kurt Langbein. Ce 
documentaire illustre l’impact environnemental et social de l’accaparement des terres par les 
grands groupes et investisseurs d’agrobusiness

 

– 4 décembre    2017, Monnaie  uniqueMonnaie  uniqueMonnaie  uniqueMonnaie  unique
inoveé  s'est déplacée  à Nantes pour assister  à une conférence à l'école des Mines, sur la 
monnaie  unique.  Conférence  animée  par 

      - 21 janvier 2018, Monnaie  localeMonnaie  localeMonnaie  localeMonnaie  locale, 
Nous avons accueilli-Nehru Hattais, vice président de l'association de la monnaie locale 
VendéeO 

− 5 février, débat  d'actualités  et Stop Linky débat  d'actualités  et Stop Linky débat  d'actualités  et Stop Linky débat  d'actualités  et Stop Linky

− 19 février, Les tomates industrielleses tomates industrielleses tomates industrielleses tomates industrielles
Réunion publique avec l'association locale CTVR   montée contre le projet de serres 
industrielles à Commequiers. Léonard Martineau est intervenu.

− 19 mars 2018, BioéthiqueBioéthiqueBioéthiqueBioéthique
soirée d'information dans le cadre des états généraux de la bioéthiquesoirée d'information dans le cadre des états généraux de la bioéthiquesoirée d'information dans le cadre des états généraux de la bioéthiquesoirée d'information dans le cadre des états généraux de la bioéthique

    
      -       -       -       - 14 avril  2018, Incroyables  comestiblesIncroyables  comestiblesIncroyables  comestiblesIncroyables  comestibles

       -16 avril 2018, l'homme  augmentél'homme  augmentél'homme  augmentél'homme  augmenté
                              intervention de Guy Gélenne, spécialiste de ces questions. 

Le cœur de la philosophie transhumanisme est que nous pourrions vivre des vies meilleures par 
l’utilisation de technologies afin d’étendre nos capacités réflexives ou biologiques
 .

Rappelons nos relations avec d'autres associations locales  Rappelons nos relations avec d'autres associations locales  Rappelons nos relations avec d'autres associations locales  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 extérieuresRappelons également que des adhérents participent à des conférences extérieuresRappelons également que des adhérents participent à des conférences extérieuresRappelons 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.frPoint sur note site inovee.frPoint sur note site inovee.frPoint sur note site inovee.fr

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimitéLe rapport d’activité est accepté à l’unanimitéLe rapport d’activité est accepté à l’unanimitéLe rapport d’activité est accepté à l’unanimité
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Bilan financierBilan financierBilan financierBilan financier

Résultat au 20 nov 2017     680.70€

Recettes 2018

Cotisations 30  adhérents pour 2017-2018 245€    (moyenne 8.20€/pers)

Principales dépenses     depuis l’AG 2017:   

Cotisation Centre Socio Culturel (17/01/2017) 16.00€
Achat vidéo projecteur (5/1/2018) 470.99€
Cotisation associations

Terres et Rivières 10.00€
La Vigie 10.00€

Abonnement domaine blog ‘Gandi) 14.40€
Abonnement worpress 13.00€
Assurance de l’asso (CIC) 83.90€
Frais gestion CIC 13.50€
Cartes de visite 16.07€

Total 647.86€

Solde au 03/12/2018 277.84€

Trésorerie au 03/12/2018

Sur le compte CIC : 188.99€
Liquidité 88.85€

Total 277.84€

Dépenses à venir en 2019

Assurance de l’association  2018+frais 100€
Cotisation au centre socio culturel 16€
Festival alimenterre

Film à prélever sur la collecte 
Déplacements des intervenants 100€
Cotisation à des associations

Terres et Rivières 10€
La Vigie 15€

Total 241.00€

Recettes à venir en 2019
Adhésions 245.00€

Solde prévisionnel fin 2019 281.84€
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Les projetsLes projetsLes projetsLes projets

1,Frédéric David
Il a monté une initiative sur le net qui s'appelle Demain en Vendée . Il voudrait 
fédérer les énergies, les initiatives. On n'en sait  pas beaucoup plus. Sa démarche 
a été reprise lors de l'émission de France Inter, L es Carnets de campagne. 

Evelyne  va prendre contact pour positionner un premier ren dez vous et en savoir 
plus sur ce journal numérique « Demain Vendée ». El le communiquera la date pour 
qu’une ou 2 autres personnes puissent participer à cette rencontre.

2, Habitats Collectifs le 17 décembre
Les intervenants sont partants pour le 17 décembre :  Anne-Laure et Pierre-François. 

3 Festival AlimenTerre le 20 novembre.
- Nous nous sommes associés avec d'autres assos pou r diffuser le film sur les 
Tomates L'or Rouge dans l'amphy de la MFR de Saint Gilles.   
- Nous avons avec la  MFR,  proposé à certains élèves le film sur le Coca  qui dure 
une 25 aine de mn. 

4, Conférences sur la Médecine des Sens
Marine.  Pas d'avancée à ce jour.

5, Conférence sur le Végétarisme
Il y a tout à faire, trouver le ou la conférencier- ière.
Ce pourrait être un temps à la Bioccop. Michèle  a une réponse positive de la 
déléguée nantaise de l'association française végéta risme.

Patricia a participé à des interventions de Gilles DAVEAU da ns les biocoops sur 
Paris et à Nantes sur la question  des cuisines vég étariennes gourmandes et du 
monde. Peut-être proposer à la biocoop de Saint Gil les de le faire venir lors du 
salon gourmand au printemps si la biocoop valide so us forme de conférence ou 
d’atelier cuisine où il passe 20 mn à parler du suj et. 
Pour en savoir plus sur Gilles Daveau :

Gilles DAVEAU  est formateur, auteur et conférencier, spécialiste  de cuisine biologique 
et alternative. Il anime des cours et stages de cui sine depuis 1987 et des formations 
professionnelles depuis 1997. Il a exercé les activ ités de cuisinier, restaurateur et 
traiteur bio certifié, en région Nantaise de 1988 à  2010.

6, Soirée sur la fin de vie
Les intervenants sont prêts. Et nous voudrions y as socier la Ville de Saint Gilles. 
Rencontre en début d'année.  La 1ere adjointe n'a pas donné suite. Michèle  a 
relancé.
Daniel Geeroms nous fait part qu’il n’y a pas de li t accompagnement en fin de vie, 
voir avec les élus la question pour les alerter. 

Proposition de Daniel  Geeroms: y associer l’association Jalmalv- Vendée (Roland 
Payet). ( http://www.jalmalv-federation.fr/accompagner-les-pe rsonnes-en-fin-de-vie/ )
Daniel nous fait part qu’il n’y a pas de lit accomp agnement en fin de vie, voir 
avec les élus la question pour les alerter. 
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7, Comment vider nos poubelles
Patricia de St Gilles , souhaite que nous organisions des choses plus con crètes. 
Elle propose une action autour du Zéro déchet. L'in tervention a été précisée. Nous 
pourrions avoir le  témoignage de 2 familles  qui sont dans le processus de la 
diminution maxi de leurs déchets domestiques.

Proposition d’appeler ce sujet : Réduire ses déchet s pour vider nos poubelles »
Sujet déjà abordé en début de séance :
-faire un groupe de travail pour s’entr’aider à réd uire ses déchets
- faire une action coup de poing dans un super marché
-salon zéro déchet
Il a aussi beaucoup été question de la suppression des poubelles publiques à Saint 
Hilaire de Riez y compris des sacs pour crottes de chien, bac à marée,…
Proposition de Daniel : contacter l’association « c aca », 
(https://www.francebleu.fr/infos/insolite/saint-gil les-croix-de-vie-le-comite-c-c-
part-en-guerre-contre-les-crottes-1493917417 )

8, Equilibre alimentaire
Ce pourrait être à la Biocoop, avec notre spécialis te interne,  Marine.
Là, il s'agit juste de fixer une date. Peut être en  lien avec une manifestation 
nationale, genre semaine de quelque chose !
Marine.

A faire plutôt au printemps et peut être après le s ujet sur le végétarisme.

9, Construction de nichoirs
Un petit groupe s'est formé pour proposer en févrie r, aux adhérents d'inovée, une 
demi-journée construction de nichoirs. Pascal, Jean, Patricia et Jean-Paul  se 
mobilisent pour l'achat de planches qu'Inovée peut financer. Ils vont ensuite 
établir des plans et voir l'ingénierie du projet po ur que cela soit commode lors de 
la journée. Maxi 20 nichoirs  pour la première journée. Au besoin nous en créero ns 
une seconde. Et nous pourrions pousser pour la cons truction d’hôtels à insectes.

Ce sujet intéresse beaucoup. Quel type de nichoir p our quel oiseau, comment les 
installer et les orienter.
Une feuille a circulé dans la salle pour connaître les personnes présentes 
intéressées (7 personnes, également intéressées pou r la visite du refuge LPO).

10, Visite d'un refuge LPO
Michèle et Jean-Paul peuvent proposer chez eux, en accord avec la journée dédiée de 
la LPO, une visite de leur jardin devenu refuge LPO . Présence d'un naturaliste 
souhaitée. Voir avec James Pelloquin notre régional  de l'étape !!!
Dates à confirmer.

11, Facteur Humain
Le fils de Jean et Evelyne, Jean-Frédéric, doit nou s préparer un petit topo sur 
cette question et pourrait venir animer une soirée sur cette question. Voir pour la 
date.

12, Dérèglement climatique
Faire venir Ronan Dantec après les élections ? Ce p ourrait être un angle 
institutionnel.
Michèle a le contact

13, Une soirée  comment devenir refuge LPO
Voir avec la LPO. Michèle
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Proposition d’Evelyne  : et si on demandait à James Pelloquin (LPO) de no us refaire 
une soirée découverte des engoulevents, ces oiseaux  migrateurs que l’on peut 
entendre au printemps au crépuscule dans la forêt e  saint Hilaire de Riez.

14, Bourse de plantes et graines
Nous allons mettre en place une bourse de plantes e t graines au printemps 2019.
En accord avec d'autres assos. A organiser sur le s ite des Incroyables Comestibles.

Michèle Tramoy pourra nous accueillir dans l’incroyable jardin de monsieur Torterue 
(Incroyables comestibles de la maison de retraite d e Saint Gilles Croix de Vie). 
Nous pouvons également envisager d’autres ateliers en commun avec les Incroyables 
comestibles de St Gilles Croix de Vie.

15, Autour du jardinage au printemps
-Greffe des arbres, chez Jean-Paul et Michele
-Conserves chez ??
-lactofermentation, chez Evelyne et Jean. A faire après l’équilibre alimentaire

16, Enercoop, quelle énergie, comment changer de fo urnisseur ?

Michel Chevalier  pourrait peut être nous aider à trouver un interlo cuteur pour 
traiter ce sujet.

Autres  pistes Autres  pistes Autres  pistes Autres  pistes 

Rencontre avec des porteurs de projets

Rencontre avec des personnes impliquées dans les in stitutions

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 e n diffusant l’information sur un 
onglet du blog, en identifiant l’objet, le propriét aire, etc. Cette proposition est 
acceptée avec enthousiasme.

Proposition pour faire mieux vivre notre blog
Chaque  adhérent peut proposer un article ou une in formation qu’il aimerait voir 
publier. Cet article serait envoyé sur l’adresse em ail d' inoveé 
( inoveevendee@gmail.com ). L’article serait posté sur le blog par les perso nnes 
gestionnaires  du blog. 
Question soulevée : comment faire fonctionner le rô le de modérateur.  Question à 
mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.
Il serait très motivant  de faire remonter des arti cles sur des actions positives 
réalisées dans notre territoire.

Remarque : des améliorations à faire

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.
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Les co-présidentes et co-présidents du bureau 2017 -2018Les co-présidentes et co-présidents du bureau 2017 -2018Les co-présidentes et co-présidents du bureau 2017 -2018Les co-présidentes et co-présidents du bureau 2017 -2018

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 s nouveaux  co-président(e)s  sont acceptés  -es à l’unanimitéLe s nouveaux  co-président(e)s  sont acceptés  -es à l’unanimitéLe s nouveaux  co-président(e)s  sont acceptés  -es à l’unanimitéLe s nouveaux  co-président(e)s  sont acceptés  -es à l’unanimité

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

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