Points clés de l’Assemblée
Générale 2019
18 janvier 2020

Batz sur Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Déroulé de l’assemblée 51 personnes ont voté dont 17 pouvoirs.
• Rapport moral et d’activité présenté par Philippe Croizier - approbation : 1 abstention
• Rapport financier par la Trésorerie et approbation – approbation à l’unanimité
Envoi sur demande
• Organisation de l’Association pour 2020 (pages suivantes)
• Présentation de la lettre ouverte aux candidats aux élections municipales incluant les
objectifs et perspectives de DECOS pour 2020
Questions des adhérents et réponses en simultané - (lettre envoyée aux adhérents)
• Élection du Conseil d’Administration - Lucien Jeantet élu à l’unanimité
• Conclusion , clôture de l’Assemblée Générale, Moment convivial autour de galettes
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Résumé du rapport moral
Statut de l’Association – article 1
Son objet :
DECOS contribue à la protection, à la conservation et la restauration, à la qualité au sens des
Directives européennes, à la propreté et à l'embellissement des sites y compris les espaces, les
ressources, les milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la biodiversité et les
équilibres fondamentaux de la biosphère : l’eau, l’air, les sols et paysages.
DECOS agit dans une perspective de développement durable
et
d’une manière générale dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement
harmonieux et équilibré du territoire, de l’urbanisme et du cadre de vie
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Conseil d’Administration du 15/06/2019
A l’issue de l’ AG du 15/06 le CA constitué a décidé d’élire 2 personnes aux postes de secrétariat et trésorier
qui étaient vacants et de remettre la constitution définitive de son bureau au prochain CA de septembre.
Anne DUCHENE >>>>> secrétaire - Françoise CONSTANT

>>>>>

trésorière

Conseil d’Administration du 09/09/2019
Au cours CA du 9 septembre la présidente démissionne.
Le CA a élu les délégués de chacune des communes représentées sur le territoire de DECOS, qui constituent
la présidence collégiale de l’Association.

Chaque délégué étant plus au fait de ce qui se passe dans sa commune et bénéficiant d’un rapport de
proximité avec les équipes municipales et les élus.

Conseil d’Administration du 07/10/2019
Rappel du fonctionnement de nos instances

Ce rappel a été fait car deux membres du bureau ont souhaité constituer une liste électorale sur l’une des
communes du territoire DECOS.

Conseil d’Administration du 05/10/2019
2 démissions sur les postes de : secrétariat et trésorerie, en de vertu de l’article 5 des statuts de l’Association
Présidence du CA : Philippe CROIZIER, Dominique GAILLARD, Joseph JURET
Secrétariat : Dominique GAILLARD par intérim Trésorerie : Odile ADAM par intérim
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Organisation de l’Association
Pôles thématiques de DECOS

Espaces naturels

Coordination Jo Juret

Commission ou
groupes de travail
• Ecosystèmes
• Plantes invasives
• Chemins pédestres et
côtiers
• Points d’eau, eau douce,
pesticides
• Eaux marines et côtières

Dérèglement
climatique/transition
énergétique/pollution

Urbanisme

Coordination Dominique Gaillard

Commission ou
groupes de travail

Commission ou
groupes de travail
• Constructions
• Aménagement urbain
• Circulations :
 vélo, piétons,
 voitures,
 transports en commun

•
•
•
•
•

Suivi éolien
Photovoltaïque
Pollution lumineuse
Economie d’énergie
Déchets (tri et réduction)
Suivi par le Conseil
d’Administration avec les
Collectivités

en lien avec le Pôle communication/sensibilisation
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Pôle communication/sensibilisation
coordination La Présidence
1. Sensibilisation par animations
•
•
•
•
•

Sorties
conférences
Nettoyage littoral
stands de sensibilisation
Rencontres :
 écoles, centres de loisirs,
 conseils municipaux
des jeunes…

M. Magarelli
Le Conseil d’Administration
P.Croizier/M.Magarelli/E. Fadeieff
D.Gaillard/M.Magarelli
Délégués (es) des Communes

Pour l’animation des stands de sensibilisation, nous comptons, ponctuellement sur vous tous, pour venir nous appuyer,
nous relayer quelques heures… sans vous, nous serions obligés de ne pas participer à toutes les manifestations, qui sont
un moyen de communication très important pour notre association.

2. Site Internet et réseaux sociaux
• Poursuite de la remise à jour du site internet , formation, réécriture des rubriques obsolètes
• Pour les réseaux sociaux, le Conseil d’Administration a décidé de mettre uniquement les
informations concernant l’Association ou les évènements liés aux 3 communes

6
Page 6 sur 11

Pôle communication/sensibilisation (suite)

3. Comment mieux communiquer avec vous

Ce sera l’enjeu de 2020, et toutes les idées seront les bienvenues
• En 2019, sur 230 adhérents, 29 n’ont pas transmis d’adresse électronique* , le CA a donc
choisi pour des raisons éthiques, économiques, de réactivité
de communiquer
uniquement par voie électronique, mais, nous constatons erreurs dans les réceptions
(spam, adresses, pièces jointes),
Aussi
• pour garder un contact indispensable avec les adhérents , le conseil d’administration
tiendra 3 permanences en alternance sur les 3 communes.
Ce sera l’occasion d’échanger, de nous faire part de vos attentes.
• La première permanence se tiendra au Pouliguen après les élections municipales

* Les personnes sans courriel recevront les informations importantes par courrier.
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4. Commissions et groupes de travail
Cela fait plusieurs années que les Conseils d’administration de DECOS essayent de motiver les
adhérents pour participer aux commissions, groupes de travail.
En 2018/2019, de nombreuses personnes ont été inscrites, mais peu d’inscrits ont été disponibles
lors des réunions.
La participation est totalement aléatoire, les réunions sont souvent limitées à 2/3 personnes.
Aujourd’hui, les adhérents craignent de s’engager, ils veulent être libres de venir ou pas,
c’est un constat général dans toutes les Associations.
Aussi il faut trouver d’autres pistes de fonctionnement, toutes les réflexions seront les bienvenues.
Premier objectif pour 2020
•

Création d’un groupe, un creuset d’adhérents prêts à nous aider ponctuellement qui seront
informés des besoins au fil du temps.
11 personnes se sont inscrites lors de l’Assemblée Générale
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Commission espaces naturels - animateur Jo Juret
Groupes de travail
• Plantes invasives
• Chemins pédestres et côtiers
• Points d’eau, eau douce
• Pesticides
(proposition de création)
• Eaux marines et côtières
• Ecosystèmes

la commission va organiser les animations des groupes de travail (certains animateurs souhaitant être
remplacés)

Urbanisme – animatrice Dominique Gaillard

•
•

Constructions - Aménagement urbain
Circulations
 vélo, piétons
 voitures, transports en commun

animatrice Dominique Gaillard
animation conjointe Martine Magarelli et Philippe Croizier
Le Conseil Administration par intérim

Si vous souhaitez participer à un groupe même ponctuellement, faites vous connaître auprès des
animateurs (trices)ou sur presidence.decos@gmail.com
Assemblée Générale DECOS 18 Janvier 2020
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Dérèglement climatique/transition énergétique/pollution
•
•
•
•
•
•

Suivi de l’éolien
Photovoltaïque
Pollution lumineuse
Économie d’énergie
Traitement et diminution des déchets
…

Nous n’avons pas les moyens humains de créer des groupes sur ces thématiques.
Ces sujets seront abordés lors des différentes réunions auxquelles l’association est invitée
Ils pourront être débattus lors des réunions ponctuelles avec les Collectivités
Si vous êtes intéressés par l’animation ou le suivi de ces sujets , si vous avez des connaissances que
vous souhaitez partager
faites vous connaître par mail à presidence.decos@gmail.com ou auprès de Philippe Croizier,
Dominique Gaillard, Jo Juret.
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Organisation de l’association suite à
l’Assemblée Générale du 18 janvier 2020
• Le Conseil d’Administration est composé de :
Odile Adam – Jean Louis Berthon – Philippe Croizier – Dominique Gaillard – Paul Herbert –
Joseph Juret – Lucien Jeantet (élu à l’AG à l’unanimité)– Martine Magarelli •

Le Conseil d’Administration a élu
 La Présidence en « co-présidence » basée sur les délégués des 3 communes
o Président du Conseil :
Philippe Croizier
o Présidente Adjointe :
Dominique Gaillard
o Président Adjoint :
Joseph Juret
 Trésorière :

Martine Magarelli

 secrétariat tenu par Dominique Gaillard
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