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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18/03/2016 

 

- 38 personnes sont présentes et représentent 21 structures : 

o 17 associations adhérentes représentées : Bien vivre aux garrigues, AVEC, ADECAR, Protection et 

défense du massif d’Uchaux, Au cours d’Aubignan, La Nesque propre (2 voix), ASEP (2 voix), Comité 

Ecologique (2 voix), Riverains de la Gardi, Défense Bédoin Ventoux, ADEO, APPS, Association des 

garrigues de Mazan (2 voix), CINEA 84,  Les Sorgues vertes, ASSEM, Saint Saturnin Environnement. 

Les associations adhérentes totalisent 21 voix / 27. Le quorum est donc atteint et permet la tenue 

des votes. 

o Sont également représentées : la LPO PACA, FNE PACA, BIOCOOP, Luberon Nature. 

 

- Le rapport moral est présenté  par la présidente, Nicole Bernard. Le rapport d'activité 2015 l’est 

conjointement par la présidente et le vice-président Jean-Paul Bonneau. 

Le rapport moral et le rapport d'activité sont  approuvés à l'unanimité par l'assemblée. 

- Le bilan financier 2015 est présenté par le trésorier Didier SAINTOMER; il est adopté à l’unanimité. 

 

- Les projets de la fédération pour 2016 sont adoptés à l’unanimité 

 

Le contenu de ces interventions est disponible dans le document « rapport d'activité 2015 », il sera consultable sur le 

site internet de la fédération : http://www.fne-vaucluse.fr/rapport-d-activite 

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

o L’élection de Jean-Pierre SAUSSAC 

o Les renouvellements de  Jean-Paul BONNEAU, Michel MARCELET, Jacques V PAGET. 

 

L’apport de la fédération aux associations est ensuite illustré  par un Focus sur les affaires juridiques en cours : 

 Jo Pro Chim, Reynaud, le motocross de Goult (passage d'une vidéo faite pour attirer le public sur le motocross),  

ERIDAN, (power point sur les caractéristiques et l’avancement du dossier), SCoT sud Luberon, Super U de Puyvert… 

 

La présidente lance le débat avec la salle quant aux perspectives à venir de la fédération. L’attention est attirée vers 

le manque de bénévoles, et leur vieillissement. Une réflexion devra sans doute être menée pour repenser l’efficacité 

du réseau dans le cadre de l’évolution des fonctions des différentes collectivités territoriales. Est évoqué la nécessité 

d’améliorer la synergie entre associations, voir l’opportunité de fusionner avec d’autres structures, départementales, 

voire régionales. Se pose de façon cruciale la question du financement des différents échelons de notre réseau. La 

volatilité des règles du jeu rend aujourd’hui la prospective difficile.  

 

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

F.N.E.VAUCLUSE       

France Nature Environnement    84 
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