Association Les Coquelicombs
PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
du 3 septembre 2020

Le jeudi 3 septembre 2020 se sont réunis à la maison de quartier « Les Quincarnelles »
les adhérents à l’association, sur convocation formalisée par message électronique depuis
l’adresse contact de l’association.
La séance est ouverte à 19h50
Il est constaté que 19 adhérents sont présents ou représentés (feuille de présence jointe).
Vélia Hennequin, préside la séance.

1 - Rapport d’activité 2019/2020
Après un rappel sur ce qui a amené à la création de l’association, lecture est faite du rapport
d’activité qui sera accessible aux adhérents sur le site de l’association.
Approuvé par l’ensemble des adhérents présents ou représentés

2 - Comptes exercice 2019/2020
Elise Thietry, trésorière adjointe, présente le bilan de l’exercice 2019-2020 (joint) faisant
apparaître un crédit qui est reporté sur l’exercice 2020/2021
Approuvé

3 - Budget prévisionnel et cotisation 2020/2021
Le montant de la cotisation pour la période 2020/2021 est inchangé.
A savoir : 10 € à titre individuel ou 15 € pour 2 personnes du même foyer.
Le budget prévisionnel, joint, est basé sur une estimation d’un nombre d’adhérents équivalent à
l’exercice précédent.
Approuvé

4 - Objectifs et projets 2020/2021
Une réflexion commune entre des membres actifs a permis de préparer une liste de différents
projets possibles que les adhérents pourront s’approprier. Tout adhérent peut bien entendu
proposer un sujet qui lui tient à coeur et que l’on travaillera ensemble.
Les thèmes proposés permettent différents types d’action selon la sensibilité de chacun : thèmes
de réflexion, recherches, actions concrètes ou pratiques.
Approuvé

5 - Renouvellement des membres du bureau
Deux membres du bureau sont démissionnaires :
les postes de Président et de trésorier sont vacants.
Dans l’assemblée, se présentent pour faire partie du bureau :
Laurent Descamps
Claire Verret
Samuel Devars
Approuvé
Les membres du bureau délibéreront, lors d’une prochaine réunion, de la répartition des
différents postes.

Questions / Réponses
L’assemblée générale était « ouverte » à des sympathisants ainsi qu’à des représentants du
mouvement « Nous voulons des Coquelicots » des villes proches.
Des représentants de Brie et de Lésigny étaient présents afin de voir comment on peut poursuivre
l’élan du mouvement national au niveau local, aussi bien dans chaque commune que dans un
secteur élargi.
Brie et Lesigny ont fait chacun un petit historique de leur mouvement, des actions menées et où
ils en sont. Ils réfléchissent à une suite soit en créant une association entre plusieurs villes, soit
par ville mais avec des réflexions et actions communes.
Notre association permettant de s’impliquer dans différents sujets autour de l’environnement et
pouvant agir en partenariat avec d’autres associations environnementales du secteur, cela leur
donne une piste pour discuter auprès de leurs collectifs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30

