
Compte Rendu AG du 1
 

 

� Rapport d’activités 

Nos activités depuis l’ AG de décembre 2018,

● Mardi 10 décembre 2019 , à l’IMT

« Capitalisme, technique et démocratie
conférence de Massimo Amato proposé par le collège des transitons sociétales

● Mardi 26 novembre 2019 , à l’IMT Atlantique de N

« Energie citoyenne : de quoi parle t on
d’Andréas Rudinger proposé par le collège des transitons sociétales

● Mercredi 20 novembre 2019, Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00

« La charte zéro plastique » signée par la municipalité de Saint Gille Croix de Vie par Antoine 
Gasnet, délégué à l’environnement

● Lundi 18 novembre 2019, Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00

« Protection de la biodiversité dans nos jardins

● Lundi 30 septembre 2019, Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00

« Comment préparer des conserves lacto fermentées

● Lundi 30 septembre 2019, Centre Socio Culturel "Petite 

« Le jeune »,  Marine Coulais, naturopathe, nous a informé sur les bienfaits de cette pratique très 
répandue dans certains pays d'Europe.

● Lundi 17 juin 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00

Fort du succès de sa conférence "Impact de l'alimentation sur la santé",
nous parler de "l'assiette quotidienne dans l'équilibre alimentaire

● Jeudi 6 juin 2019 , Collège des transitions sociétales à l’IMT Atlantique Nantes, covoiturage.

Déplacement pour assister à la séance de clôture du Collège des transitions sociétales sur le 
thème « faut- il désobéir face à l’urgence écologique
désobéissance civile en démocratie

● Jeudi 6 juin 2019 , Polytec La Chantrerie Nantes, covoiturage

Déplacement pour assister à l’inauguration d’une centrale photovoltaïque et d’une éolienne, 
« projet de production d’énergie citoyenne

● Lundi 3 juin 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00

Guy Batiot et Quentin Le Coin de l'association Elise nous ont parlé de «
énergétique dans l'habitat ». 

● Lundi 20 mai 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00
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« Comment accueillir les oiseaux et la bio diversit é dans nos jardins ? ». Qu'est qu'un refuge 
LPO; Léa Brun de la LPO est venue nous l'expliquer. 

● Mardi 7 mai 2019, Visite de la ferme du petit grain  à Sainte Flaive des Loups 

Visite de la ferme biologique de Titiana Le guen à Sainte Flaive des Loups. Production des 
poulets bio sur les prairies de la Gobinière et activité de transformation végétale pour la fabrication 
de boissons et desserts à base d’avoine bio.  

Lundi 6 mai , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00 

Ateliers "recettes improbables":  cuisine sans gluten, graines germées, fabrication d'éponge. 

● Dimanche 28 avril 2019 , à l’hôpital Laennec à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de 10h00 à 17h00 

Troc de graines, plantes, arbustes  en partenariat avec  les incroyables comestibles de 
"l'incroyable jardin de Monsieur Torterue". 

● Lundi 25 mars 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00 

« Impact de l'alimentation sur la santé »  par Marine Coulais, naturopathe. 

● Lundi 11 mars 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00 

« Projet agricole et d'économie sociale et solidair e de la Ferme de la Vergne » , devenue le 
Village de la Vergne. Patrick You est venu nous conter cette histoire là, et les projets positifs qui 
en découlent! 

● Samedi 2 mars  2019, Centre Socio Culturel "Petite Gare", 19h00 à 22h00, salle du bas 

Soirée Grand Débat.  Nous avons collectivement choisi d'aborder plus spécialement 2 thèmes 
: La transparence et implicitement la démocratie, et la Transition énergétique et implicitement 
la transformation de la société. 

● Lundi 25 février 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 à 20h00 

Soirée sur « la fin de vie choisie » avec la présidente vendéenne de l'association nationale 
ADMD.  

● Samedi 23 février 2019 , salle Marie Beaucaire de 16h00 à 19h00 

Préparation des adhérents et sympathisants d'inoveé, à la soirée du Grand Débat du  2 mars. Ce 
sera l'occasion d'échanger nos connaissances, nos savoir-faire, et nos savoir-être. 

Lundi 28 janvier 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 

Fréderic David est venu nous présenter son journal en ligne Demain_Vendée.  

● Janvier/ Février 2019 , merci à Pascal de nous avoir accueillis dans son atelier 

Plusieurs ateliers de fabrication de nichoirs  

● Lundi 14 janvier 2019 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 

Cahier de doléances de St Gilles Croix de vie 

● Lundi 17 décembre 2018 , Centre Socio Culturel "Petite Gare", 18h00 

"Habitat collectif pour seniors"  par l'association Loki Ora. Loki Ora accompagne les seniors qui 
choisissent de vivre ensemble dans un esprit de solidarité, d’échange et de partage à travers une 
colocation sur mesure. 
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● Mercredi 12 décembre 2018 ,  Collège des transitions sociétales à l’IMT Atlantique Nantes, 
covoiturage. 

Déplacement pour assister à la conférence de Massimo Amato : «  qu’y a-t-il d’universel dans le 
revenu universel ? ». 

 

Quelques réflexions sur les sujets abordés 

● Soirée sur « la fin de vie choisie » avec la présidente vendéenne de l'association nationale 
ADMD; On peut choisir de laisser une lettre sur la fin de vie que l’on souhaite sans passer par 
l’association, en le déposant chez un notaire. 

● « Projet agricole et d'économie sociale et solidair e de la Ferme de la Vergne » , Inovée a pris 
une part dans la ferme de La Vergne.  

A noter qu’un maraicher de la ferme de la Vergne vient vendre ses produits bio sur le marché de 
Croix de vieSt Gilles 

● journal en ligne Demain-Vendée :  

Il serait intéressant de faire circuler l’abonnement papier qui a été pris au journal. 

Il serait dommage de ne pas poursuivre la cotisation de soutien. Décision à prendre quand l’appel 
à cotisation arrivera. 

● La Vigie :  

Inoveé aidera l’association pour ces actions en justice sur le port de Brétignolles avec un don 
ponctuel. 

● Festival AlimenTerre 2019 : 

Nous n’avons pas eu de disponibilités de bénévoles pour participer au Festival Alimenterre 
2019. Fort souhait des adhérents de participer à l’édition 2020. Organisation à prévoir assez tôt 
dans l’année. 
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� Rapport financier 

Report du résultat au 3 décembre 2018    + 277.84€ 

 

Recettes du 3/12/2018 au 15/12/2019  

 

Cotisations du 03/12/2018 au 15/12/2019    480.00€     

Dons pour parts sociales dans la ferme de La vergne  108.00€ 

Collecte festival AlimenTerre 2018       31.40€  

 

     Total recette année en cours  619.40€  

 

Principales dépenses depuis l’AG 2018 :   

Parts sociales dans la ferme de La Vergne            120.00€ 

Cotisation Centre Socio Culturel (17/01/2017)    16.00€ 

Cotisation associations 

● Terres et Rivières      10.00€ 
● La Vigie                         10.00€ 

 
        Abonnement Demain vendée               20.00€ 

Abonnement domaine blog ‘Gandi              14.40€ 

Abonnement worpress      13.00€ 

Assurance de l’asso (CIC)      85.05€ 

Frais gestion CIC       13.50€ 

Frais déplacement des conférenciers    76.86€ 

Divers (Pots, etc…)       38.70€ 

 

       Total    417.51€ 

 

Solde au 03/12/2019              +479.73€ 
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� Projets pour 2020 

Projets envisagés en réunion de bureau 

● 6 janvier   Conférence sur le végétarisme ; Marine Coulais 
● 20 janvier  Point sur le port de la CDC à Brétignolles,  A confirmer  
● 3 février  Association L214, association de défense du droit animal par un membre de                       

l’association : la motivation, le pourquoi des actions  
● 2mars  Energie citoyenne partagée par Quentin Le Coin avec l’association Elis 
● 16 mars  Les violences familiales A confirmer  
● 6 avril  Economie Sociale et Solidaire  A confirmer  
● 4 mai   Permaculture  A confirmer  
● 18 mai  l’eau (à confirmer quoi, qui)  A confirmer  
● 8 juin  exposé par syndicat des marais  A confirmer  
● 22 juin A confirmer  

Autres projets proposés à l’AG : 

● Possibilité  d’une représentation du spectacle « Sur le sujet du climat et de notre lien avec la 
nature  »  par la troupe de théâtre « les amateurs du gestuaire », suivi d’un débat. 
Une création avec extraits de théâtre, inserts poétiques, chants... bref, une approche croisée du 
thème du réchauffement climatique et de notre relation intime avec la nature. Pas glauque, plutôt 
original et vivant. Ce spectacle devrait être prêt vers fin avril/ Mai 2020.  

● Trouver des personnes qui ont écrit des livres  et qui souhaitent venir en parler. 
● Compréhension de la dette publique par un intervenant extérieur 
● Fonctionnement d’une SCOP par un actionnaire de Scop 
● C’est quoi Les Cigales  (fonds de placement solidaire et participatif) par un cigalier 
● Participation au « Festival alimenTerre 2020» : avec un travail auprès des collèges. 
● Troc plantes en partenariat avec l’incroyable jardi  de Monsieur Torterue  
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� Renouvellement du bureau 

● Les co-présidentes et co-présidents du bureau 2018 -2019  

Marine Coulais                     
Michèle Mercier           Christian Girard             Marie Claude Delion   
Evelyne Bouillon          Patricia Coene              Denis Draoulec     
Patricia Philippeau       Maguy  Baudry             Jean Bouillon 
Daniel Geeroms          Colette Odéon Tougeron 
 
Trésorier: Jean Bouillon 

● Ne souhaitent pas poursuivre dans le bureau 

Patricia Coene,  
Patricia Philippeau,  
Daniel Geeroms  

 
● Aucun adhérent ne présente sa candidature 

Co-présidentes et co-présidents 2019/2020 

Marine Coulais             Maguy Baudry                 
Michèle Mercier           Christian Girard                
Evelyne Bouillon          Denis Draoulec                  
Jean Bouillon               Colette Odéon Tougeron 
Marie Claude Delion 
 
Trésorier ; Jean Bouillon 
Secrétariat Communication: Colette Tougeron 

● Le bureau est réélu à l’unanimité 

 

� Adhésion: 

 le montant de la cotisation reste à 5€. 

Le montant  de  l’adhésion  est  accepté  à l’unani mité   

 

Colette Odéon Tougeron pour les co-présidents 

 


