
Compte-rendu de l'assemblée générale intermédiaire
de FNE Vaucluse 

le 7 décembre 2018 - Pernes les Fontaines

• Introduction

La nouvelle présidente de FNE Vaucluse, Agnès Boutonnet, après avoir
remercié l'assistance pour sa présence, indique combien il lui semble
nécessaire et important que tous, au sein de FNE Vaucluse, sachent
identifier clairement les compétences et les expériences de chacun afin
que, par domaine, les demandes et les dossiers aient le plus de chance
d'être traités au mieux. 
Cette AG intermédiaire est, à cet égard et à ses yeux, une occasion
privilégiée pour refaire un point et une mise à jour des profils de chacun,
suite aux derniers mouvements intervenus au sein du Conseil
d'Administration. 

• Nouvelle administration et nouveau fonctionnement de FNE Vaucluse

Après l'avoir fait pour elle-même, Agnès Boutonnet invite donc les 
membres du Conseil d'Administration de FNE Vaucluse à se 
présenter en indiquant l'association d'environnement dont il/elle fait 
partie, les sujets environnementaux auxquels chacun est plus 
particulièrement sensibilisé, et donc qualifié, ainsi que les différentes
instances au sein desquelles chacun est amené à porter la voix de 
FNE Vaucluse.

Ce qui suit en rappelle l'essentiel mais ces informations sont plus
largement disponibles sur le site internet de FNE Vaucluse

Agnès BOUTONNET 
Association : Adecar
Présidente de FNE Vaucluse
Se présente comme polyvalente, avec un attrait particulier pour les
questions d’énergie, agriculture, carrières  et urbanisme
Représente FNE Vaucluse en particulier à :
◦ la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)
◦ Différents Copil, N2000, suivis de carrières…
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Pierre PASTOR 
Vice-Président de FNE Vaucluse (en charge notamment des
ressources humaines, de la communication, de la gestion/recherche 
de subventions ...)
Association : Comité écologique Comtat Ventoux
Sensibilité particulière :
◦ aux problèmes de santé,
◦ aux problèmes liés à l'eau (via diverses associations)
◦ mais aussi aux règlements d'urbanisme (PLU, SCoT …)

Didier SAINTOMER (absent excusé) 
Trésorier de FNE Vaucluse 
Association : Comité écologique Comtat Ventoux 
Sensibilité particulière :
◦ aux problèmes liés à l'eau et aux réseaux d'eau

Alain AUBAUD
Adjoint de Didier SAINTOMER.
(À ce titre, et en l'absence de ce dernier,Alain AUBAUD fait le point
sur les comptes de FNE Vaucluse et présente les prévisions de 
résultats financiers 2018 : crédit prévisible de 5 000,00 €).
Association : Cinea 84
Sensibilité particulière :
◦ à la gestion des déchets
◦ à la recherche et au lien avec des  financeurs pour des actions à

mener en local

Jacques PAGET
Secrétaire de FNE Vaucluse.
Association : Aux Cours d'Eaux Bignan
Sensibilité particulière :
◦ aux risques environnementaux (comme inondations)
◦ à l'urbanisme 
Représente FNE Vaucluse en particulier à :
◦ la C.D.A.C. (Commission Départementale d'Aménagement 

Commercial)
◦ la CDAF (Commission Départementale d'Aménagement Foncier)

de Vaucluse
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Jean-Paul BONNEAU
Ex Président et Ex Vice-Président de FNE Vaucluse,
Est désormais membre à titre individuel du Conseil d'Administration 
Sensibilité particulière :
◦ à la gestion des déchets
◦ à la gestion des sites industriels et des carrières 
Il représente FNE Vaucluse en particulier au :
◦ CODERST (Conseil départemental de l'Environnement, des

risques sanitaires et technologiques).

Michel MARCELET
Association : Les Sorgues Vertes
En charge essentiellement du lien avec Luberon Nature
Représente FNE Vaucluse en particulier à la :
◦ C.S.S (Commission de Suivi de Site) ITER – CADARACHE

Mireille RUAT
Association : Association Défense Bedoin Ventoux 
Se présente comme une « étoile filante » du fait qu'elle est toujours
en activité et donc moins disponible que d'autres membres du
Conseil d'Administration. Elle est néanmoins fidèle à nos conseils
d’administration.
Sensibilité particulière :
◦ à l'environnement en général
◦ à la protection des oiseaux

Jean-Pierre SAUSSAC
Association : La Nesque Propre
Sensibilité particulière :
◦ à la gestion des déchets
(Pierre Pastor intervient pour souligner le gros travail effectué par
Jean- Pierre SAUSSAC sur l'opération World Day Clean'UP)
Représente FNE Vaucluse en particulier au:
◦ COPIL (Comité de Pilotage) Eau et Assainissement
◦ COPIL (Comité de Pilotage) Déchets de FNE PACA
◦ COPIL (Comité de Pilotage) Natura 2000
◦ SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions

Industrielles).

La présidente indique son souhait que le nombre d’administrateurs
puisse augmenter l’an prochain. La fédération est très sollicitée. Elle
souligne la volonté d’une fluidité dans la répartition des tâches et
des représentations pour coller aux disponibilités de chacun. 
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• Pour la désignation de Nicole BERNARD comme Présidente
d'Honneur

Agnès Boutonnet rend hommage au travail et aux fonctions de Nicole
BERNARD en tant que Présidente et Vice-Présidente de FNE Vaucluse
durant toutes les années passées. 
La Présidente souligne combien est appréciable le soutien que Nicole
Bernard continue d'apporter au nouveau Conseil d'Administration ainsi que
sa contribution fidèle et soutenue à la rédaction de contenu sur le site
internet de FNE Vaucluse. 
Agnès Boutonnet annonce le souhait du Conseil d'Administration de
décerner à Nicole BERNARD le titre de Présidente d'Honneur lors de la
tenue de sa prochaine assemblée générale.

• Présentation du reste de l'équipe de FNE Vaucluse 
Puis Agnès Boutonnet présente Marianne ROUSSEIL, secrétaire salariée et
en charge de formations d'éducation à l'environnement auprès des écoles.

Et enfin les deux personnes actuellement en service civique :
Eline BERTRAND (fne84.elinebertrand@gmail.com) 
et Jimmy WYSS (fne84.jimmywyss@gmail.com).

Leur mission principale concerne l’action entreprise sur la restauration de
l’ENS des Plâtrières.

• Objectif : améliorer notre communication
Eline et Jimmy vont contribuer à booster la communication interne et
externe de FNE Vaucluse afin de créer une meilleure synergie entre tous,
ainsi qu’une meilleure visibilité de notre mouvement. Jimmy commence à
prendre en main la page Facebook. Nous comptons sur le dynamisme et
l’œil neuf de cette jeunesse pour des propositions innovantes.
En particulier, un répertoire qualifié et reflétant les domaines de
compétences de chacun des membres va être créé. Un questionnaire sera
élaboré avec les administrateurs. Il sera soumis à tous lors du premier
trimestre de 2019. L’objectif sera pour les associations adhérentes, aussi
bien que pour la fédération de pouvoir identifier les compétences au sein
de notre réseau pour pouvoir s’y référer en fonction des problématiques
rencontrées.

• Retour sur l'opération World CleanUp Day par Jean-Pierre SAUSSAC
Jean-Pierre SAUSSAC revient sur l'analyse, les résultats et les
perspectives de cette première édition qui fut un franc succès.
Le site de FNE Vaucluse s'est fait l'écho de cette journée (voir à ce sujet
ce lien et celui-ci). 
Le diaporama projeté est joint à ce compte rendu.

Adresse : 10 bd du Nord  84200  CARPENTRAS  tel : 04 90 36 28 66
E mail :  fnevaucluse@gmail.com          site : http://fne-vaucluse.fr

Association régie par la loi 1901 agréée au titre de l’art.141.1 du code de l’environnement
N° SIRET : 38871892600032-APE : 913 E

http://udvn84.fr/
mailto:fnevaucluse@gmail.com
http://www.fne-vaucluse.fr/forum-world-cleanup-day-et-apres_6-actu_564.php
http://www.fne-vaucluse.fr/world-cleanup-day-le-debriefing_6-actu_554.php
http://www.fne-vaucluse.fr/world-cleanup-day-le-debriefing_6-actu_554.php
mailto:fne84.jimmywyss@gmail.com
mailto:fne84.elinebertrand@gmail.com


Si les perspectives de cette opération au niveau national ne sont pas
encore fixées (il est question de 2019 ou d'avril 2020), il est clair qu'il y
aura un nouveau « Vaucluse CleanUp Day » … certainement en septembre
2019.

• Présentation du SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention de 
Pollutions Industrielles) PACA par Guénaëlle HOURDIN
Le diaporama projeté est joint à ce compte rendu.

Synthèse de la présentation générale : 

◦ Une quinzaine de SPPPI en France. Celui de PACA est le premier
créé en France

◦ FNE Vaucluse en est membre
◦ Jusqu'en 2010, secrétariat assuré par la DREAL PACA 
◦ Depuis, organisé en association Loi 1901
◦ Instances de gouvernance collégiales autour de 5 collèges

(collectivités territoriales, État et services associés, entreprises
industrielles, associations et salariés)

◦ Travail sous forme de séminaires/débats
◦ Plusieurs axes de travail : santé/environnement, risques majeurs,

déchets, sites et sols pollués

Présentation du projet REPONSES (REduire les PollutiONs en Santé
Environnementale) mené sur la zone Étang de Berre / Fos.

• La réunion se termine par un temps d'échange avec la salle. 
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