
L’ÂME ORTIE 
Compte rendu de l'Assemblée Générale Annuelle  du 2 février 2020

Ordre du jour : 
-Rapport moral de 2019
-Rapport d'activités de 2019
-Rapport financier de l'exercice 2019
-Prévisionnel des actions pour le 1er semestre 2020 
-Questions diverses 
-Recueil des candidatures et élection du conseil d'administration 

Carlos Tavares en tant que président de l’association préside la  séance. 
Delphine Delamotte en tant que secrétaire de l’association est secrétaire de séance.

Début de séance 14h40

1) Le président  fait  lecture du rapport moral (ci-joint)

L’assemblée approuve à l’unanimité  le rapport moral 

2) Le président  fait lecture du rapport d’activité 2019  (ci-joint)

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport d’activité 

3) la trésorière  fait lecture du rapport financier  au 31 décembre 2019

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier 

4) la secrétaire fait lecture du prévisionnel d’actions pour le 1er semestre 2020 (ci-
joint)

L’assemblée approuve à l’unanimité le prévisionnel d’actions.

5) Questions diverses

- Une visite aux jardins ouvriers de Mouscron en Belgique est proposée.
- Une rencontre des familles IEF est demandée.
- Une rencontre avec le Roseau est proposée (Comment lutter contre les pollueurs 
juridiquement?).
- Une matinée gemmothérapie est proposée. 
- Possibilité de visiter les jardins des adhérents ?
- Les actions en cours à poursuivre : 
Les espaces « Incroyables comestibles » à Longueil Ste Marie, le prêt de livres, la 
mise à disposition du broyeur, la communication sur la page Facebook, les 
informations sur le site internet. 
- Les enfants ou petits-enfants des adhérents peuvent participer aux ateliers. Ce sont 
les adultes qui doivent avoir une adhésion. Cependant, les enfants doivent être 
accompagnés pendant la durée de l’atelier.
- Mr le Maire conseille d’aller rencontrer les candidats aux élections municipales pour 
parler du développement durable.

Les propositions sont enregistrées et seront discutées en CA.



6) Modifications

-a) Proposition de modification de l’article 9     des statuts de l’association:   

«L'association est dirigée par un conseil d'administration de 15 membres maximum 
élus pour deux ans par l'assemblée générale » est modifié par « L'association est 
dirigée par un conseil d'administration de 9 membres minimum élus pour 3 ans ».

Proposition adoptée à l’unanimité.

-b) Proposition d’augmentation de la cotisation de 5 euros à 7 euros pour 2021.

Proposition adoptée à l’unanimité.

7) Recueil des candidatures pour élection du CA

Sont sortants et se représentent: 
Jacques Claux, Françoise Hacquart, Bertrand Jeandel, Loïc Joyau, Jackie Morel.

Nouvelles candidatures     :   Brigitte Bichon, Maïca Detienne, Annick Maj.

Tous sont élus à l’unanimité. 

Le CA est donc constitué de 19 personnes :
Mesdames Brigitte Bichon, Delphine Delamotte, Maïca Detienne, Claudine Doucet, 
Charlotte Foucault, Sabrina Gourlain, Françoise Hacquart, Christiane Lequatre, Annick 
Maj, Jackie Morel, Marie Tavares, 
Messieurs  Jacques Claux, Olivier Delamotte,  Fred Gourlain, Alex Hennequin, Bertrand
Jeandel, Loïc Joyau, Marc Parmentier, Carlos Tavares 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h00

  Le président  C. Tavares  La secrétaire  D.Delamotte


