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             France Nature Environnement 84 
 
 

Compte rendu de l'assemblée générale le 8 avril 2015 
Maison du Département à L’Isle sur la Sorgue 

 
L’assemblée compte 35 personnes. 
17 associations adhérentes en 2014 sont représentées : l’ADECAR, l’ADECV, les Garrigues de Mazan (2 voix), 
l’ASSEM, l’ADR Bédouin Ventoux, l’AD Mornas et massif d’Uchaux, l’ASEP, Aux cours d’eaux-bignan, AVEC, 
Bien vivre aux garrigues, CINEA84, le Comité écologique de Carpentras (2 voix), La Nesque propre (2 voix), Les 
riverains de la Gardi, Les Sorgues vertes, Saint Saturnin Environnement, Soleil vert. 
Le quorum est atteint avec 20 voix sur 26 
Pouvoirs : l’ADECGL, pouvoir à Nicole Bernard, Bien Vivre à Caumont, pouvoir à N. Bernard. 
Associations représentées non adhérentes en 2014: Luberon Nature, CREAvignon,  le Collectif nouvelle écologie de 
Carpentras,  
 
Une Assemblée extraordinaire précède l’AG. 
Elle concerne une modification des statuts de la fédération : 
Article donnant la possibilité d’accueillir des adhérents individuels : Voté à l’unanimité moins 1 voix. 
Article 11 voté à l’unanimité 
Article 19 voté à l’unanimité 
Le forfait de 30 euros pour un adhérent individuel est adopté à l’unanimité. 
 
Assemblée générale ordinaire 

- Le rapport moral est présenté par la présidente, Nicole Bernard. Le rapport d'activité 2014 est présenté 
conjointement par la présidente et le vice-président Jean-Paul Bonneau. 
Le rapport moral et le rapport d'activité ont été approuvés à l'unanimité par l'assemblée. 

 
- Le bilan financier 2014 est présenté par le trésorier adjoint Jacques V Paget; il est adopté à l’unanimité. 

 
Le contenu de ces interventions est disponible dans le document « rapport d'activité 2014 », il sera consultable sur le 
site internet de la fédération : http://www.fne-vaucluse.fr/rapport-d-activite_212.php 
 

- Questions diverses : Ann Radcliffe  demande que FNE 84 puisse obtenir le nombre de camions entrant dans le 
CET d’Entraigues. Un courrier officiel sera fait en ce sens. 
L’assemblée souhaite avoir accès au plan départemental des déchets. Ce sera le cas prochainement. 

 
- Modification du CA : l’assemblée vote à l’unanimité : 

La réélection de Nicole Bernard, Mireille Ruat, Didier Saintomer, Agnès Boutonnet, Olivier Guyomard. 
L’élection de 2 nouveaux administrateurs Ann Radcliffe présidente du CADE et membre de Saint Sat 
Environnement et Alain Aubaud de CINEA84  
 

- Bureau : Présidente, Nicole Bernard ; Vice Président, Jean-Paul Bonneau ; secrétaire, Agnès Boutonnet ; 
trésorier, Didier Saintomer ; trésorier adjoint, Jacques Victor Paget 

 
 
 
                                    Nicole Bernard                                                               Jean-Paul Bonneau 
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