
Compte rendu de l'assemblée générale du 29 juin 2012

salle des Logissons

Le vingt neuf juin deux mille douze 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 
28 mai 2012.
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 2011
• Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice ... ;
• Quitus au trésorier ;
• Approbation du budget pour l'exercice 2012. 
• Projets d'activités pour 2012
• Élection du bureau
• Questions diverses.

Rapport d'activité de l’année 2011
Manifestations organisées par l’association
Café citoyen sur le bruit du 3 mars
Réunion de présentation de l'AMAP 20 avril
Conférence sur les architectes de l'eau en Provence 6 mai 
Visite du centre de traitement des déchets de la CPA
Café citoyen sur l'énergie nucléaire le 26 mai
AVEC présent à la journée des associations
L'apéritif citoyen du 10 septembre
Conférence sur les éco quartiers le 20 octobre
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http://avecvenelles.free.fr/?p=6184
http://avecvenelles.free.fr/?p=7332
http://avecvenelles.free.fr/?p=7126
http://avecvenelles.free.fr/?p=7115
http://avecvenelles.free.fr/?p=6717
http://avecvenelles.free.fr/?p=6917
http://avecvenelles.free.fr/?p=6582
http://avecvenelles.free.fr/?p=6509


Conférence sur Chabaud le 28 octobre
Visite du centre de tri d'Aubagne
Café citoyen sur le patrimoine le 10 décembre

Participation aux commissions extra municipales :

Agenda 21
Atelier culture, social, loisirs du 19 janvier
Comité de pilotage du 14 février
Comité de pilotage 17 mars
La stratégie de l'Agenda 21 le 12 mai
Rencontre du 28 mai
L'évaluation le 29 juin

Groupe de travail sur le bruit
Réunion du 22 février
Réunion du 22 mars

Commission sur la nouvelle gouvernance
Réunion du 10 janvier
Réunion du 4 avril

Commission sur la salle des fêtes
Réunion du 31 janvier
Réunion du 22 mai
Réunion du 16 juillet
Réunion du 2 septembre

CA de la REVE
Réunion du 4 avril
Réunion du 26 septembre

Films sur l'histoire de Venelles racontée par des venellois :
La période romaine
La seconde guerre mondiale (1)
La seconde guerre mondiale (2)
La seconde guerre mondiale (3)
La préhistoire
Chabaud (1)
Chabaud (2)
Le domaine de St Hippolyte (1)
Le domaine de St Hippolyte (2)

Réunions du bureau de l’association
Janvier, mars, Avril, Juin, Septembre, Décembre

Après discussion, le rapport d'activité de l'année 2011 est approuvé à l'unanimité.

2/5

http://avec.venelles.net/archives/2011/cr0212.pdf
http://avec.venelles.net/archives/2011/cr2009.pdf
http://avec.venelles.net/archives/2011/cr2106.pdf
http://avec.venelles.net/archives/2011/cr2604.pdf
http://avec.venelles.net/archives/2011/cr1503.pdf
http://avec.venelles.net/archives/2011/cr2001.pdf
http://avecvenelles.free.fr/?p=7504
http://avecvenelles.free.fr/?p=7470
http://avec.venelles.net/2011/11/lhistoire-des-venellois-racontee-par-les-venellois/
http://avecvenelles.free.fr/?p=7308
http://avecvenelles.free.fr/?p=7115
http://avecvenelles.free.fr/?p=6894
http://avecvenelles.free.fr/?p=6817
http://avecvenelles.free.fr/?p=6521
http://avecvenelles.free.fr/?p=6433
http://avecvenelles.free.fr/?p=7265
http://avecvenelles.free.fr/?p=6551
http://avecvenelles.free.fr/?p=7084
http://avecvenelles.free.fr/?p=6965
http://avecvenelles.free.fr/?p=6717
http://avecvenelles.free.fr/?p=6070
http://avecvenelles.free.fr/?p=5935
http://avecvenelles.free.fr/?p=6901
http://avecvenelles.free.fr/?p=6817
http://avecvenelles.free.fr/?p=6637
http://avecvenelles.free.fr/?p=6311
http://avecvenelles.free.fr/?p=6094
http://avecvenelles.free.fr/?p=5985
http://avec.venelles.net/2011/12/le-centre-de-tri-des-dechets-menagers-daubagne/


Rapport financier de l’année 2011

Bilan financier 2011

Projet de budget 2012

Après discussion, le rapport financier de l'année 2011 et le projet de budget pour 
2012 sont approuvés à l'unanimité et l'assemblée donne quitus au trésorier.
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Élection des membres du bureau
M.  ARMAND  quitte  les  fonctions  de  trésorier,  il  est  remplacé  par  R.  RAMPAL,  P. 
FERRANTE et B. BONTEMPS quittent le bureau. B. BONTEMPS est remplacé au poste 
de secrétaire par D. DAIX.

Voici la nouvelle composition du bureau :

- J. REVY : Président

- D. DAIX : Secrétaire

- R. RAMPAL : Trésorier

Membres du bureau :

- M. ARMAND

- P. MICHAILLE

- D. RUIZ

Le nouveau bureau est adopté à l'unanimité

Les objectifs pour l’année 2012
➢ Axe n°1 : Approfondir les relations avec les autres associations venelloisesAxe n°1 : Approfondir les relations avec les autres associations venelloises

➢ Axe n°2 : Développer l'AMAPAxe n°2 : Développer l'AMAP
 

➢ Axe n°3 : Le patrimoineAxe n°3 : Le patrimoine

➢ Axe n°4 : Les déplacementsAxe n°4 : Les déplacements
  

Après  discussion,  les  objectifs  pour  l'année  2012  sont  approuvés  à  l'unanimité 
moins une abstention (Philippe Chaigne).

Discussion avec nos membres
Le rapprochement évoqué avec le CIQ (50 membres cotisants), pose sans doute quelques 
problèmes,  les  sensibilités  des  deux  associations  sont  différentes  (AVEC  plus  sur  le 
développement durable et le CIQ davantage sur les quartiers), mais après discussion, il a  
été convenu que l'évolution de la réglementation en matière d'agrément et la faiblesse des 
moyens  des  deux  associations  conduisent  nécessairement  à  un  rapprochement.  Un 
syndicat de 130 membres aura sans doute plus de poids que deux syndicats plus petits. 
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Sur les déplacements, Philippe propose la création d'un groupe de réflexion ayant pour 
objet de faire des propositions à la municipalité. Après discussion, cette proposition est 
adoptée, ce groupe sera piloté par J. REVY, il comprendra : P. CHAIGNE, H. RAMPAL, P. 
MICHAILLE.

La démission du conseil  d'administration de la régie des eaux de Pascal FERRANTE, 
notre représentant  dans cet  organisme pose le  problème de son remplacement.  Jean 
Philippe DALES, serait intéressé, il réserve toutefois sa réponse, souhaitant s'entretenir 
avec P. FERRANTE avant d'accepter de prendre sa suite.  Il  est  également décidé de 
demander à Pascal s'il accepterait d'animer un café citoyen sur l'eau à Venelles. 

Il a été également décidé que Danielle LAPEYRE animerait un groupe de réflexion sur les 
déchets, Patrick Michaille et Robert RAMPAL participeront également à ce groupe. 

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