COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 avril 2017
-

33 personnes sont présentes et représentent :
o 13 associations adhérentes : Bien vivre aux garrigues, AVEC, ADECAR, Au cours d’Eaubignan, La Nesque propre (2 voix), Comité Ecologique (2 voix), Défense Bédoin
Ventoux, ADEO, Association des garrigues de Mazan (2 voix), CINEA 84, Les Sorgues
vertes, ASSEM, Voconces Environnement.
o 1 association représentée : Riverains de la Gardi, pouvoir à N. Bernard
Les associations adhérentes totalisent 19 voix /25. Le quorum est donc atteint et
permet la tenue des votes.
o Les administrateurs présents sont : Nicole Bernard, Mireille Ruat, Agnès Boutonnet,
Jean-Paul Bonneau, Didier Saintomer, Jacques V Paget, Jean-Pierre Saussac, Alain
Aubaud, sont excusés Michel Marcelet et Olivier Guyomard.
o Les salariés sont fidèles au poste : Julie Sylvestrini, Julien Godefroy, Jean-Marin
Deprez

-

Le rapport moral ainsi que le rapport d’activité sont déroulés par la présidente, Nicole
Bernard. Le rapport d'activité 2016 est détaillé par les administrateurs ainsi que les salariés
selon leurs domaines d’activité.
Le rapport moral et le rapport d'activité sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.

-

Le bilan financier 2016 est présenté par le trésorier Didier SAINTOMER. Pour la première fois,
il est déficitaire, les causes principales sont la baisse conséquente des dotations du conseil
départemental, des retards dans la rémunération de prestations, les frais de réception
exceptionnels pour notre fête des 40 ans.
Il est adopté à l’unanimité, de même que le budget prévisionnel.

Le contenu de ces interventions est disponible dans le document « rapport d'activité 2016 », il sera
consultable sur le site internet de la fédération : http://www.fne-vaucluse.fr/rapport-d-activite
Des questions sont posées concernant l’autorisation de pouvoir représenter FNE 84 dans certaines
réunions. La Présidente donne son accord.
-

Modification du CA : Il n’y a pas de renouvellement cette année. L’assemblée ne propose pas
de nouvelle candidature.
La présidente fait part de son souhait de ne pas renouveler son mandat l’an prochain.
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FNE Vaucluse est très souvent contactée par des particuliers sur des sujets environnementaux.
Certaines de ces sollicitations sont de vrais sujets d’intérêt général, dont la fédération s’empare.
2 personnes sont venues présenter l’objet de leur appel à FNE 84/
-

Madame et Monsieur Roger témoignent de l’absence de prise en compte de tulipes rares et
protégées dans l’aménagement d’un terrain avec octroi de 4 permis de construire sur Apt. Ils
déplorent qu’elles soient délibérément détruites depuis qu’ils ont soulevé le problème.

-

Monsieur Gaillard expose les difficultés qu’il rencontre pour que la municipalité de Lauris et
les services de l’Etat agissent contre une entreprise de BTP qui dépose ses déchets
professionnels, potentiellement polluants sur un terrain privé, sur une nappe affleurant.

Les échanges se sont poursuivis autour d’un pot de l’amitié.

Nicole Bernard
Présidente

Agnès Boutonnet
Secrétaire
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