
Assemblée générale du 19 janvier 2015

Rapport de présentation

1 - Rapport d'activité   de l’année 2014

Les actions réalisées par l'association en 2014

Manifestations organisées par l’association

AG de l'association AVEC 20 janvier 2014 et galette des rois

Intervention pour la pose d'une nouvelle boite aux lettres avenue du Jas de Violaine 27 
janvier 2014

Élection municipale
Nombreuses rencontres avec les candidats à l'élection municipale (6 films).
Questionnaire aux candidats (mars 2014)

L'AMAP
Réunion de présentation de l'AMAP le 5 mai 2014
Mise en place, en partenariat avec les restau du cœur, à travers un panier solidaire à 
l'AMAP.
Bilan de la saison d'été 19 novembre2014

Conférences
Conférence sur l'Europe organisée en collaboration avec Venelles Initiatives le 20 mai 
2014.
Conférence organisée en collaboration avec le CIQ le 14 mai sur la sûreté nucléaire 
Conférence sur la gestion de l'eau à l'époque romaine 26 juin 2014

Participation aux commissions extra municipales
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http://assos.venelles.net/2014/01/lassemblee-generale-de-lassociation-avec/
http://assos.venelles.net/2014/06/conference-de-y-glard-sur-leau-a-lepoque-romaine/
http://assos.venelles.net/2014/05/surete-nucleaire-mythe-ou-realite/
http://assos.venelles.net/2014/05/comprendre-leurope/
http://assos.venelles.net/2014/05/comprendre-leurope/
http://amap.venelles.net/2014/11/20/le-bilan-de-notre-saison-2014/
http://assos.venelles.net/2014/09/lamap-de-venelles-met-en-place-un-panier-solidaire/
http://assos.venelles.net/2014/05/reunion-de-presentation-de-lamap-2/
http://assos.venelles.net/2014/01/la-boite-aux-lettre-du-jas-de-violaine-suite/
http://assos.venelles.net/2014/01/la-boite-aux-lettre-du-jas-de-violaine-suite/


Jardins partagés
Réunion du 19 mai
Réunion du 4 août
Réunion du 4 septembre
Réunion publique du 18 septembre
Réunion du 18 novembre

GT sur les déchets
Réunion du 30 juillet

GT sur les déplacements
Réunion du 30 septembre
Réunion du 14 novembre

2 - Aspects financiers

Bilan financier 2014
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Solde 01/01/2014 730,94 €
Cotisations 800,00 € 810,00 €
Total recette

Assurance 40,00 € 38,41 €
Cotisation extérieures 100,00 € 25,00 €
Achat divers 150,00 € 94,91 €
Restau du cœur 300,00 €
Frais réunion 350,00 € 437,80 €
Site Web 75,00 € 71,86 €
Total dépenses 967,98 €

Solde banque 572,96 €

Budget 
prévisionnel 

2014

Compte 
d'exploitation 

2014

1 540,94 €

http://assos.venelles.net/2014/11/reunion-sur-les-deplacements-du-14-novembre/
http://assos.venelles.net/2014/10/reunion-du-groupe-de-travail-sur-les-deplacements/
http://assos.venelles.net/2014/07/premiere-reunion-du-gt-sur-les-dechets/
http://assos.venelles.net/2014/11/reunion-jardins-partages-du-18-novembre/
http://assos.venelles.net/2014/09/reunion-publique-sur-les-jardins-partages/
http://assos.venelles.net/2014/09/reunion-jardins-partages-du-409/
http://assos.venelles.net/2014/08/reunion-jardins-partages-du-0408/
http://assos.venelles.net/2014/05/reunion-sur-les-jardins-partages/


Projet de budget 2015

3 - Les priorités pour l’année 2015

Rappel des priorités que nous nous étions fixées en 2014

 Développer les relations avec les autres associations venelloisesDévelopper les relations avec les autres associations venelloises
Nous avons progressé dans ce domaine. Réunion communes avec CIQ, AVEC,
Venelles initiatives et Recyc'Aix. Engagement dans un projet commun sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire, travail en commun sur les jardins partagés.

 L'Agenda 21L'Agenda 21
La campagne électorale a bloqué les réflexions recentrage sur de projets concrets
(jardins partagés, déchets).

 Développer l'AMAPDévelopper l'AMAP
Nous avons cette année, mis en place le panier solidaire, et le panier découverte.

 Le patrimoineLe patrimoine
Nous avons été peu actif dans ce domaine en 2014.

 Les déplacementsLes déplacements
Nous avons été peu actif sur ce thème, il convient de noter cependant, que pour
avancer, une collaboration avec la municipalité et avec l'autorité organisatrice (CPA)
est nécessaire.

Les priorités pour l’année 2015

Nous avons choisi les priorités de l'association pour 2014 à partir des critères suivants :

– Des actions qui se situent ans le cadre du développement durable.
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Report 2014 699,37 €
Cotisations
Total recette

Assurance 40,00 €
Cotisation extérieures 100,00 €
Achat divers 500,00 €

Frais réunion 350,00 €
Site Web 75,00 €
Total dépenses

Budget 
prévisionnel 

2015

1 000,00 €
1 699,37 €

1 065,00 €



– Des  actions  qui  rendent  visible  l'association  (articles  dans  les  journaux,
manifestations diverses).

– Des actions qui intéressent un nombre important d'adhérents.

– Des actions qui sont portées par des membres de l'association.

Les priorités pour 2015

 Réussir les jardins partagésRéussir les jardins partagés
Projet  important  pour  l'avenir  de  l'association,  nous  souhaitons  l'organiser  et
l'animer sur le modèle de l'AMAP.

 Réussir le projet de lutte contre le gaspillage alimentaireRéussir le projet de lutte contre le gaspillage alimentaire
Projet  à  réaliser  en  partenariat  avec  d'autres  associations  (Recycl'Aix,  parents
d'élèves), la municipalité et le prestataire (SOGERES). 

 Développer l'AMAPDévelopper l'AMAP
Une grande partie des membres de notre association fait partie de l'AMAP. C'est
une manière concrète de rentrer dans le développement durable. Notre objectif est
d'augmenter nos membres (arriver à 50 paniers) et dynamiser l'organisation.

Un bureau de l'AMAP existe.

 Animer des réflexions sur les sujets d'actualitéAnimer des réflexions sur les sujets d'actualité
L'économie circulaire – l'Europe, animer des conférences ou des cafés citoyens surL'économie circulaire – l'Europe, animer des conférences ou des cafés citoyens sur
ces thèmes. ces thèmes. 

 Les déplacementsLes déplacements
Mise en place d'un comité de ligne pour les TC.
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