F.N.E.VAUCLUSE
France Nature Environnement 84

PROCES VERBAL
de tenue
d' ASSEMBLEES GENERALES

Le Mercredi 27 mars 2013, la fédération d'associations FNE Vaucluse a convoqué
ses adhérents à la Maison du département de Carpentras pour une Assemblée Générale
Extraordinaire suivie d'une Assemblée Générale ordinaire.
Les Assemblées se sont tenues en présence de monsieur André Aïello, maire de St Hippolyte-leGraveyron, vice président de la commission environnement et propreté urbaine à la COVE, que
nous remercions pour sa participation.
Présents :
ADECAR, ADECV, ASEP, Association Sauvegarde Santé Environnement à Mazan, Aux cours
d’Eau-Bignan, AVEC, Bien vivre à Caumont, Bien vivre aux Garrigues, CINEA 84, Comité
Ecologique de Carpentras, Creavignon, Défense Bédoin Ventoux, La Nesque Propre, Saint Saturnin
Environnement, SEVE, Les Sorgues Vertes,
Soleil vert, Velleron expression, Voconce
environnement.
Pouvoirs :
Aménager sans nuire à Bollène, à Jean Paul Bonneau, Les Riverains de la Gardi, à Nicole Bernard,
Associations invitées :
Les Chevaliers de l’Onde, l’ADQVTHV (Association de Défense de la Qualité de la Vie et du
Tourisme dans le Haut Vaucluse)
24 voix représentées sur les 31 associations adhérentes à jour de leurs cotisations. Le quorum
(50%+1) étant atteint, les assemblées se sont tenues, et les décisions proposées par le Conseil
d’Administration soumises au vote des adhérents.
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Assemblée Générale Extraordinaire

Une Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée devant la nécessité de faire
évoluer les statuts de l'association fédérale FNE Vaucluse (voir document joint : nouveaux
statuts).
Les précisions apportées quant à l'objet de l'association font débat, et ont été soumises au vote.
15 voix se portent en faveur de la proposition du Conseil d’Administration.
10 sont contre et auraient souhaité moins de détails.
La proposition est donc adoptée.
Discussion sur le terme "association", plutôt que "fédération". Le terme "association"
pour désigner la personne morale est maintenu, le texte sera aménagé selon les termes:
"....l'association ..., elle fédère....".
Vote: 14 pour, 1 abstention, 10 contre.
Adoption de l'ensemble des statuts, en intégrant les modifications mineures,
précédemment votées. 24 pour, 1 abstention. La modification des statuts est adoptée.
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Assemblée Générale ordinaire

Rapport Moral :
Détaillé dans le document annexé intitulé : « Rapport d’activité 2012 ».
Rapport financier :
La fédération affiche un résultat négatif en 2012.
Les frais de représentation augmentent en fonction des commissions auxquelles nous sommes
cependant heureux de participer. La subvention DREAL « de fonctionnement », elle, a été supprimée !
Notre participation au débat public a pourtant un prix…
La part de l’Education à l’environnement a augmenté nettement, mais les salaires versés à nos
animateurs ont augmenté plus rapidement du fait de l’arrêt des contrats aidés.
Le rapport financier a été diffusé aux adhérents avant l’assemblée et figure en annexe. Il a été
approuvé à l'unanimité.
Rapport d’activité :
Le document, en annexe a été détaillé et commenté avec les adhérents.
Le groupe de travail « déchets » va se réunir très prochainement, afin de déterminer une politique
commune. Alain Aubaud (CINEA 84), Jean-Pierre Saussac (La Nesque Propre) et Ann Radcliffe
(Saint Saturnin Environnement) le rejoignent.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Renouvellements : Les mandats de Jean-Paul BONNEAU et Jacques PAGET sont reconduits à
l'unanimité.
Michel MARCELET, nouveau candidat, est élu à l'unanimité, nous lui souhaitons la bienvenue au
sein du Conseil d’Administration de FNE Vaucluse.
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