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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 DU 29 MARS 2018 
 

- 43  personnes ont représenté : 

o associations à jour de cotisation : Bien vivre aux garrigues (1 voix), Ecologie citoyenne en pays 

cavaillonnais, (AVEC, 1 voix), Association de défense de l’environnement de la confluence Aygues 

Rhône (ADECAR, 1 voix), Au cours d’Eau-bignan (1 voix), Comité Ecologique (2 voix), Défense Bédoin 

Ventoux (1 voix), Association de défense de l’environnement orangeois (ADEO, 1 voix), Association 

des garrigues de Mazan (2 voix), CINEA 84 (1 voix),  Les Sorgues vertes (1 voix),  Association 

sauvegarde santé et environnement à Mazan (ASSEM, 1voix), La Nesque Propre (2 voix), Association 

du Pays de Suzette (APPS, 1 voix), Voconces Environnement (2 voix), Les riverains de la Gardi (1 voix), 

Association de défense de Mornas et massif d’Uchaux (1 voix), Association de sauvegarde de 

l’environnement de Puyvert (ASEP, 1 voix) 

Les associations adhérentes totalisent 21 voix /24. Le quorum est donc atteint et permet la tenue de 

l’AG et la validation des votes. 

 

o Associations sympathisantes : D3P, AIE, Idées Jonquières 

 

o Les administrateurs présents sont : Nicole Bernard, Agnès Boutonnet, Jean-Paul Bonneau, Didier 

Saintomer, Jacques V Paget, Jean-Pierre Saussac, Alain Aubaud, Michel Marcelet,  Mireille Ruat 

 

o Nos salariées Marianne et Lucie sont parmi nous. Ce sont sur elles que reposent  la majorité de nos 

actions financées. 

 

 Le rapport d’activité 2017 et le rapport moral), ont été remis à chaque personne présente. Ils seront  

consultables sur le site internet de la fédération.  

Ces rapports  sont déroulés par et sous la conduite de la présidente, Nicole Bernard. Elle confirme 

que c’est pour elle la dernière fois qu’elle préside l’assemblée générale de FNE 84, puisqu’elle ne 

sollicite pas le renouvellement de son mandat. Nicole indique que ces rapports ont été conçus en 

toute transparence mettant en avant aussi bien les réussites que les échecs de la fédération. Ils 

comprennent  aussi les projets qui engagent l'avenir de FNE 84.  

Nicole Bernard  donne la parole aux différents administrateurs selon leurs domaines de compétence. 

 

Jean-Paul Bonneau détaille les projets développés par la fédération,  ainsi que la thématique des 

déchets, Agnès Boutonnet celle de l’énergie, la présidente reprend la parole concernant 

l’aménagement du territoire. Elle demande aux associations de travailler en priorité sur les SCoT  plus 

que sur les PLU, puisque ce sont des documents supérieurs sur lesquels les PLU doivent s’aligner. 

Le rapport moral et le rapport d'activité sont  approuvés à l'unanimité par l'assemblée. 
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Le bilan financier 2017 a été établi par notre cabinet comptable, Aubert Expertise et Conseil. 

Il est  présenté par le trésorier Didier Saintomer., il est bénéficiaire de peu cette année, Le 

prévisionnel  2018 prévoit une réduction du volet d’activité pour corréler à la baisse des 

financements.  

Ils sont  adoptés à l’unanimité par le vote des adhérents 

 

Représentation du mouvement dans les commissions:  

FNE Vaucluse est représentée dans toutes les commissions départementales et la grande majorité 

des commissions locales. L’assemblée propose une réactualisation en fonction de nouveaux 

candidats. La nouvelle liste des représentations  sera soumise et affinée lors du  prochain conseil 

d’administration, en fonction des souhaits ci-dessous et des candidats qui pourront nous être 

proposés pour les postes encore vacants. 

Les changements sont pour les titulaires et leur suppléant: 

Commissions départementales : 

o CDRNM : Jacques V Paget, Michel Marcelet 

o CODERST : Alain Aubaud, Jean-Paul Bonneau 

o CDOA : Jean-François Samie 

o CDNPS (publicité) : Jacques V Paget, le suppléant sera proposé par le Comité Ecologique de 

Carpentras 

o CDNPS (Nature) : Agnès Boutonnet, il manque un suppléant. 

o CDNPS (sites et Paysages) : Joelle Bauer, Jacques V Paget 

o CDCFS : Nicole Bernard, Pierre Vaque 

o CDPENAF : Agnès Boutonnet, Jacques V Paget 

 

Commissions locales : 

o Réserve de Biosphère du Ventoux : Anne-Marie Isaac 

o CSS Eurenco / CAPL : Jean Paul Bonneau, il manque un suppléant 

o CSS Novergie Vedène : Jean-Paul Bonneau, Jacques V Paget 

o Syndicat Mixte eaux Région Rhône Ventoux : Jean-Pierre Saussac, Pierre Pastor 

o RAO : Joëlle Bauer, Agnès Boutonnet 

o SIVOM Durance Luberon : voir avec Luberon Nature 

o Ville d’Avignon : à pourvoir de même que pour  la communauté de communes GA 

o Syndicat des eaux Durance Ventoux : Pierre Pastor, il manque son suppléant 

o SIECEUTOM : Jean-Paul Bonneau, Jean Louis Benoît 

o Syndicat de la Meyne : Agnès Boutonnet 

o Syndicat des Sorgues : Nicole Bernard 

o Asa canal de Carpentras : Nicole Bernard 

o Asa canal Saint Julien : A pourvoir 

o Comité de rivière Ouvèze provençale : Joëlle Bauer 
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o Comité sècheresse : Nicole Bernard 

 

Election au conseil d'administration :  

Pierre Pastor se présente en tant que nouveau membre du conseil d’administration. 

 Il est élu à l’unanimité. 

 

 

La présidente fait un discours de départ. Tout a commencé il y a 10 ans, à l’ombre dans son jardin, 

lorsque le président de la fédération  de l’époque, lui propose d’intégrer le réseau… 

 Elle  retrace des années de bénévolat au sein,  de l'UDVN d'abord,   de FNE Vaucluse ensuite. Nicole 

remercie chaque administrateur individuellement. 

Nous regretterons tous sa compétence, sa capacité d’analyse, la quantité impressionnante de travail 

qu’elle a pu fournir mais aussi  le savant compromis qu’elle sait mettre en œuvre entre l’aptitude à la 

décision et un parfait respect de la démocratie. Tout ceci a porté haut l’image de FNE Vaucluse en 

général et auprès des collectivités en particulier. 

 

Il sera prévu une assemblée extraordinaire en vue de modifications statutaires nécessaires. 

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

 

      Agnès Boutonnet 

      Secrétaire 

 

 

 

Election du bureau : le CA s’étant réuni, ont été élus : 

- Agnès Boutonnet, Présidente 

- Pierre Pastor, Vice Président 

- Didier Saintomer, Trésorier 

- Alain Aubaud, Vice trésorier 

- Jacques V. Paget, Secrétaire 

- Sont administrateurs : Mireille Ruat, Jean-Paul Bonneau, Michel Marcelet, Jean-Pierre Saussac, 

Olivier Guyomard 

 

  

 

       


