
Compte rendu de l'assemblée générale du 25 janvier 2016

salle des Logissons

Le vingt cinq janvier deux mille seize à dix neuf heures, les membres de l'association, se
sont réunis à la salle des Logissons sur convocation du conseil d'administration en date du
3 janvier 2016.

L'assemblée est présidée par M. J. REVY en sa qualité de président. Le secrétariat est
assuré par M. DAIX.  

Le  Président  déclare  alors  que  l'assemblée  est  régulièrement  constituée  et  peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

• Rapport d'activité de l'année 2015
• Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2015 ;
• Quitus au trésorier ;
• Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2016. 
• Projets d'activités pour 2016
• Élection du bureau
• Questions diverses.

Rapport d'activité de l’année 2015

Le président présente le rapport d'activité 2015 de l'association :

Relations avec les autres associations venelloises

Nous poursuivons notre collaboration avec le CIQ, nous n'avons pas toujours la même
approche  sur  les  différents  sujets,  mais  nous  poursuivons  notre  collaboration.  Nous
partageons le site internet, nous organisons des réunions de bureau communes ainsi que
plusieurs manifestations. Le CIQ nous représente pour les réunions du PLU. 
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Manifestations organisées par l’association

AG de AVEC le 20 janvier
Réunion de présentation de l'AMAP le 25 avril.
Conférence aqueduc de la Traconnade le 26 juin.
Présentation de l'AMAP à la bibliothèque de Venelles le 3 octobre 2015

Réunion bilan de l'AMAP le 20 novembre.

Participation aux commissions extra municipales :

Jardins partagés réunion du 4 mai, réunion du 8 avril, réunion du 6 février, 

Le projet de jardins partagés a été pour l'instant différé par la nouvelle municipalité, sur le 
terrain pressenti pour les jardins un nouveau projet est envisagé (construction de 
logements).

Réunion du 23 janvier sur le plan de circulation de la commune
Lutte contre le gaspillage alimentaire. Projet réalisé en collaboration avec l'association 
Recycl'Aix.

GT sur les déplacements réunion du 26 février, 

GT sur les déchets réunion du 25 février

Rencontre avec la REVE 2 février

Diagnostic des pistes cyclables de la commune le 24 janvier

Films sur l'élection municipale.

Élection municipale
Une  campagne  électorale  est  un  moment  important  dans  la  vie  d'une  commune,  en
dehors des querelles politiques,  c'est  un moment de discussion et  de débats sur des
questions  et  des  choix  qui  engagent  l'avenir  de  notre  commune.  Nous  n'avons  pas
souhaité prendre position pour tel ou tel candidat, mais plutôt de faire avancer nos idées
en  rencontrant  les  candidats  et  aider  nos  concitoyens  à  faire  leur  choix  en  toute
connaissance de cause.

Après discussion, le rapport d'activité de l'année 2015 est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier
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http://assos.venelles.net/2015/01/lassemblee-generale-de-lassociation-avec-2/
http://assos.venelles.net/2015/01/diagnostic-des-pistes-cyclables-de-la-commune/
http://assos.venelles.net/2015/02/rencontre-avec-la-reve/
http://assos.venelles.net/2015/02/gt-sur-les-dechets/
http://assos.venelles.net/2015/02/cr-du-groupe-de-travail-sur-les-deplacements/
http://assos.venelles.net/2015/03/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-2/
http://assos.venelles.net/2015/01/le-plan-de-circulation-de-la-commune/
http://assos.venelles.net/2015/02/les-jardins-partages/
http://assos.venelles.net/2015/04/report-de-louverture-des-jardins-partages-de-venelles/
http://assos.venelles.net/2015/05/jardins-partages-resultats-de-letude-de-sols/
http://amap.venelles.net/2015/11/21/reunion-du-20-novembre/
http://assos.venelles.net/2015/09/presentation-de-lamap-de-venelles-a-la-bibliotheque/
http://assos.venelles.net/2015/06/conference-sur-laqueduc-de-la-traconade/
http://assos.venelles.net/2015/04/debut-de-saison-pour-lamap-de-venelles-2/


Bilan financier 2015

Projet de budget 2016

Après discussion, le rapport financier de l'année 2015 et le projet de budget pour
2016 sont approuvés à l'unanimité et l'assemblée donne quitus au trésorier.
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Élection des membres du bureau

Voici la nouvelle composition du bureau :

- J. REVY : Président

- D. DAIX : Secrétaire

- R. RAMPAL : Trésorier

Membres du bureau :

- P. MICHAILLE

- E. COURSOL

Le nouveau bureau est adopté à l'unanimité

Les priorités pour l’année 2016

Nous avons choisi les priorités de l'association pour 2016 à partir des critères suivants :

 Des actions qui se situent ans le cadre du développement durable.

 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 axes pour 20166

 Axe n°1 : Relations avec les autres associations venelloisesAxe n°1 : Relations avec les autres associations venelloises
Organisation de rencontres régulières. . 

 Axe n°2 : Mise en œuvre de l'Agenda 21Axe n°2 : Mise en œuvre de l'Agenda 21
Sujet important qui (devrait) intéresser les venellois. 

 Axe n°3 : Développer l'AMAPAxe n°3 : Développer 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.

Quelque réflexions

Pouvoir être averti en amont des travaux réalisés par la commune. L'information seule ne
suffit pas, il faudrait également connaître la réglementation et veiller à la mise en place
d'une véritable concertation. 

4/5



Essayer de contribuer à mettre en place au niveau de la commune une gouvernance
différente en construisant un partenariat avec la municipalité. Suivre l'agenda 21, continuer
à organiser des conférences sur ce thème. 

Essayer de regrouper des associations de quartier (ce que fait le CIQ). 

La réunion se termine à 21 heures autour d'un pot offert par l'association. 
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