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Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE 

                Du jeudi 9 septembre 2021 
 

 

 

 

17h30 : cette Assemblée Générale s'est tenue dans la salle polyvalente de Saint Didier. 

 

Préalablement à la tenue de cette réunion, il a été procédé à un appel à cotisations pour 2021. 

Les documents nécessaires à la bonne tenue de cette Assemblée Générale ont été envoyés par 

courriel le 23 juillet 2021 aux associations et membres individuels adhérent(e)s à jour de leur 

cotisation ; ont ainsi été transmis à l’avance à tous les adhérents, les notes transmises à Mr le 

préfet pour préparer au dialogue, le rapport d’activité 2020, le rapport moral, les comptes de la 

Fédération ainsi que son budget prévisionnel. 
L’assemblée générale (AG) se déroule en présence de : 

- Mr le sous-préfet qui remplace le préfet retenu par ailleurs, 

- Mr Nicolas Riffaud, 1er adjoint à la mairie de St Didier, qui accueille les participants en 

remplacement de Mr Gilles Vève, maire de St Didier retenu par ailleurs, et nous souhaite 

une bonne assemblée générale, 
- Mr Martinez-Tocabens Conseiller départemental et adjoint à la ville d'Avignon, 
- Mr Armengol vice-président du Grand Avignon et maire de Velleron. 

 

 

Constitution du quorum 

 

• Associations présentes 

o Représentant des adhérents individuels : 1 voix ( J P Bonneau) 

o Associations présentes 9 (totalisent 11 voix) : Domicile Fluvial (1 voix), 

Association Défense Régionale Bédoin Ventoux (ADRBV 1 voix), Les terres du 

Plan (1 voix), Association Culture et Paysages du Barroux (ACPB 1 voix), 

Défense et Promotion du Patrimoine Paysan (D3P84 1 voix), Association de 

Défense et de protection de la Plaine de Piolenc (ADPPP 1 voix), Association 

des Garrigues de Mazan et de la Lègue de Carpentras (2 voix), La Nesque Propre 

(2 voix), Saint Saturnin Environnement (1 voix) 

o Association ayant donné un pouvoir 1 : Aux cours d’Eaux-bignan (1 voix) 

 

Les associations adhérentes y compris le collège des adhérents individuels (présentes ou 

représentées) totalisent 13 voix sur 16. Le quorum est donc atteint et permet valablement la 

tenue de l’AG et la validation des votes et des décisions. 

 

 

• Vote par correspondance – aucun 

 

 

Déroulé de l’AG 

 

1 - Ouverture de la séance et accueil des participants 

 

http://udvn84.fr/


 

Adresse postale : 10, bd du Nord  84200  CARPENTRAS 

E mail : contact@fne-vaucluse.fr          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 : 9499 Z 

2 - Présentation du compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 

 

3 - Présentation du rapport moral 

 

4 - Présentation du rapport d’activité 

 

5 - Présentation du bilan financier 2020 

 

6 - Présentation du budget prévisionnel 

 

7 - Vote des rapports et quitus au Conseil d’administration (CA) 

 Résultats des votes : 

Compte-rendu de la dernière Assemblée générale voté à l’unanimité 

Rapport moral      voté à l’unanimité moins 3 abstentions 

Rapport d’activité     voté à l’unanimité moins 3 abstentions 

Bilan financier 2020     voté à l’unanimité 

Budget prévisionnel     voté à l’unanimité 

Quitus donné au CA de FNE Vaucluse                     voté à l’unanimité 

 

8 - Débat engagé avec l’assistance et Mr le sous-préfet en réponse aux notes transmises à 

Mr le Préfet – voir les notes en pièces-jointes du présent compte rendu. 

 

 9 - Présentation des candidats au Conseil d’administration 

Se présentent 

En renouvellement à leur mandat : 

 

 Didier Saintomer (trésorier de FNE Vaucluse) 

 Mireille Ruat (administratrice de FNE Vaucluse) 

 

Nouvelle candidature 

 

 Robert Bozza (président de Lubéron Nature) 

 Claude Ranocchi (présidente du Plan d'Entraigues) 

 

Ces 4 candidatures sont acceptées à l’unanimité 

 

10 - Débat avec l’assistance et Mr le sous-préfet pour évoquer de nouvelles questions 

Dans ce cadre, Mr Saussac représentant de la Nesque Propre a demandé « qu’une Assemblée 

extraordinaire de FNE Vaucluse soit organisée dans les 6 mois pour débattre du changement 

des statuts qui autorisent à un membre du CA d’être également élu comme conseiller municipal 

d’une commune de moins de 3000 habitants. » 

 

 

Après épuisement de l'ordre du jour, l'assemblée générale 2021 de la fédération de 

Vaucluse de France Nature Environnement est déclarée close. 
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