Assemblée générale ordinaire
du 10 février 2018
à Château-Thierry

(salle André Berger, Maison des associations)
Préalablement à l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire, après comptage des présents et des
membres représentés, il est établi que 45 membres sont présents ou représentés (24 pouvoirs
contrôlés et donnés pour 99 adhérents physiques et personnes morales) à jour de leur cotisation.
L’assemblée générale annuelle est donc possible, conformément aux statuts. Prévue à 14h00, la
séance est donc ouverte à 14H05.
Président de séance : Jacques FRANCLET
Secrétaire de séance : Jérôme HAQUET
Modérateur : Jérôme HAQUET
Le président Jacques Franclet remercie la présence de Sébastien EUGNÈNE, maire de ChâteauThierry, Dominique DOUAY, adjointe à la mairie de Château-Thierry, Dominique MOYSE, Conseiller
Régional, Antoine VIET, Vice-président environnement au PETR-UCCSA.
.
Il excuse l’absence de M. LÉAUSTIC, sous-préfet de Château-Thierry, M. BEDDELEM, directeur
territorial Vallée de la Marne à l’Agence de l’eau, M. CHATELAIN, président de l’USESA, la DREAL
Hauts-de-France, M. HAŸ, président de la CARCT, M. LITIERE, directeur de Valor’Aisne.
.

RAPPORT MORAL (annexe 1)
Le rapport moral 2017 du président est voté à l’unanimité.
Monsieur Sébastien EUGENE, maire de Château-Thierry souligne l’urgence d’agir en faveur de
l’environnement. Il témoigne son soutien au projet de Vie & Paysages concernant la mise en place de
structures citoyennes de production d’énergies renouvelables et indique que les écoles Filoirs et
Madeleine pourraient être appropriées. Il remercie l’association pour son courrier d’alerte concernant
une pollution lumineuse sur la zone de l’Europe et informe l’assemblée que la ville a déjà entreprit
des démarches pour limiter la durée. Madame Dominique DOUAY, adjointe, précise les nouvelles
actions mises en place par la ville comme le plan déplacement jeune, le label APICITÉ récemment
obtenu et l’installation d’un maraîcher bio sur la zone des Blanchards pour approvisionner la cuisine
centrale en circuit court.
Monsieur Dominique MOŸSE, conseiller régional, témoigne son soutien à Vie & Paysages et sa volonté
à se faire le relais des projets auprès de la Région Hauts-de-France. L’association le remercie pour
son aide dans le renouvèlement de l’emploi solidaire pour 2018.

BILAN FINANCIER (annexe 2)
Rapport de l’expert comptable : Mr Boulier, du cabinet Badreau à Château Thierry, présente le bilan
financier de l’année 2017.
Le Bilan financier 2017 est voté à l’unanimité.
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BILAN DES ACTIVITÉS 2017
1. Dossiers suivis par des administrateurs et des membres de l’association :
à Chemins ruraux (annexe 3)
Présentation du dossier par Jacky Boucaret et discussion
à Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ménagers et assimilés) situé
à Grisolles (02) dénommé « Ecocentre de la Tuillerie » (annexe 4)
Présentation par Benoît Périn et discussion.
à Point sur la problématique « pétrole de schiste et gaz de couche » (annexe 5)
Présentation du suivi par Benoît Périn et discussion.
à Coteau de Chartèves (annexe 6)
Suivi par Marie Nigon et Jacques Franclet
à Commission sites et paysages (annexe 7)
Présentation du dossier par Jérôme Haquet et discussion
à Suivi de la création de l’Agence Local pour l’énergie et le climat – ALEC (annexe 8)
à Informations sur les contentieux (annexe 9)
à Vigilance (annexe 10)
à Collaboration avec France Nature Environnement (annexe 11)
Suivi par Marie-Nigon

2. Autres Activités 2017 :
à Centre de Ressources/Bibliothèque & Pôle animation (annexe 12)
Leslie Meunier, salariée de l’association Vie & Paysages présente les activités menées par le centre de
ressources de l’association ainsi que le pôle animation.
à Réseau de glanage (annexe 13)
à Projet « Gourmet bag » (annexe 14)
à Site internet de Vie & Paysages et réseaux sociaux (annexe 15)
Le Rapport des activités 2017 de l’association est voté à l’unanimité.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS 2018 (annexe 16)
Le programme prévisionnel du centre de ressources et du pôle animations est présenté par Leslie
Meunier.
Le programme prévisionnel des activités 2018 est voté à l’unanimité.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 (annexe 17)
Le budget prévisionnel 2018 est présenté par Leslie Meunier.
Le budget prévisionnel 2018 est voté à la majorité (2 abstentions).

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (annexe 18)
Après présentation de la composition du conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale du
4 février 2017, Jacques Franclet informe l’assemblée des membres du tiers sortant : Jacques
Franclet, Laurence Thuillier, Paul Meunier. Les autres sortants présents se représentent pour effectuer
le mandat suivant et sont réélus à l’unanimité.
Composition du conseil d’administration pour 2018 :
Jacky BOUCARET
Michèle FRANCHE
Daniel GERTENOT
Paul MEUNIER
Marie NIGON-GEIGER
Gérard PAUL

Maurice FRANCHE
Jacques FRANCLET
Jérôme HAQUET
Dominique MOREAU
Laurence THUILLIER

Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité
Le CA élira son Bureau à la suite de l’assemblée générale ordinaire.
La séance est levée à 18h30.
Jacques Franclet remercie l’assistance et invite l’assemblée au verre de l’amitié.
Le président de séance

Le secrétaire de séance

Jacques FRANCLET

Jérôme HAQUET
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