
Procès-verbal	de	l'Assemblée	Générale	Ordinaire	

ARPE	–	18/09/2018	
	

Le	 18	 septembre	 2018	 à	 20h30	 à	 la	 mairie	 de	 Saint	 Maurice	 sur	 Dargoire	 s’est	 tenue	
l'assemblée	générale	ci-après	relatée.	

Il	 a	 été	 établi	 une	 feuille	 de	 présence	 signée	 par	 chaque	membre	 entrant	 en	 séance,	 ci-
annexée.	

Hélène	LISAMBERT,	préside	la	séance.	

Jacqueline	DUCLOS,	exerce	les	fonctions	de	secrétaire	de	séance.	

La	feuille	de	présence	est	certifiée	exacte	et	sincère	par	le	président	de	séance	et	le	secrétaire	
de	séance.	

Le	président	de	 séance	 rappelle	qu'aux	 termes	des	 statuts,	 l'assemblée	générale	ordinaire	
délibère	valablement	quel	que	soit	le	nombre	de	membres	présents	ou	représentés	et	que	ses	
délibérations	sont	adoptées	à	la	majorité	des	voix	des	membres	présents	ou	représentés.	

Le	président	de	séance	met	à	la	disposition	des	membres	de	l'association	:	

• la	feuille	de	présence	certifiée	exacte	et	sincère	;	
• les	pouvoirs	des	personnes	représentées	(3);	
• un	support	de	présentation	des	questions	figurant	à	l’ordre	du	jour	;	
• les	comptes	de	l'exercice	clos	le	31	mars	arrêtés	par	le	conseil	d'administration	

	

Pour	 les	nouveaux	arrivants	 il	est	 rappelé	que	 l'association	a	été	créée	en	2005	avec	pour	
vocation	 d'animer	 des	 débats,	 de	 proposer	 des	 actions	 pour	 promouvoir	 la	 protection	 de	
l'environnement	 sur	 le	 territoire	 de	 St	 Maurice	 et	 environs.	 L'idée	 étant	 de	 créer	 des	
événements	autour	de	la	transition	écologique	et	citoyenne	(marché	bio	du	samedi,	soutien	
à	des	productions	audiovisuelles,	jardins	collectifs	et	partagés,	événements	festifs	etc...)	

Un	 nouveau	 souffle	 avec	 l'arrivée	 de	 nouvelles	 personnes	 lors	 de	 cette	 AG	 va	 permettre	
d'élargir	à	d'autres	projets	en	s'appuyant	sur	l'expérience	des	bénévoles	de	l'association.	

Un	tour	de	table	permet	à	chacun	de	se	présenter.	

	

• 1	Rapport	Moral	

Hélène	Lisambert,	présidente,	présente	le	Rapport	Moral	(en	annexe	de	ce	PV)	



	

• 2	Rapport	d'activités	

Marie-Claire	 Ollagnier,	 secrétaire,	 présente	 le	 rapport	 d'activités	 ayant	 eu	 lieu	 depuis	 la	
dernière	Assemblée	Générale	du	19	septembre	2017	(document	détaillé	en	annexe).	

Les	actions	principales	de	l'association	restent	l'organisation	du	Marché	bio	hebdomadaire	et	
des	événements	s'y	rattachant,	notamment	4	ou	5	marchés	à	thème	dans	l'année.	

Quelques	initiatives	ont	connu	un	beau	succès	notamment	le	calendrier	des	producteurs	du	
Marché.	Une	bâche	reprenant	le	visuel	permet	d'enrichir	la	signalétique	de	l'association.	

D'autres	actions	cette	année	:		

• Le	réveillon	solidaire	en	coproduction	avec	le	Barkipass	à	Sainte	Catherine.	

• La	production	du	film	de	Sébastien	Majonchi	«		Chemins	de	travers	».	Le	film	est	en	
passe	d'obtenir	son	numéro	de	visa	afin	d'être	programmé	en	salles.	Le	réalisateur	ne	
souhaite	pas	être	rémunéré	sur	les	entrées.	Le	budget	du	film	est	10	000€.	Arpe	assure	
la	gestion	financière	de	cette	production.	

• La	participation	à	la	foire	du	8	mai	à	St	Maurice	sur	Dargoire		

• La	participation	à	l'Alternatiba	Tour	avec	la	conférence	climat,	la	formation	à	l'action	
Non	Violente,	et	la	création	d'un	groupe	d'action	locale.	

Cette	année	se	sont	tenus	:	

• 3	CA	–	Mars	Juin	Juillet	
• 4	réunions	commission	film	
• 3	réunions	commission	marché	
• 1	réunion	commission	Jardin	plus	une	visite	de	terrain	

	

• 3	Rapport	financier	

François	BOURGAIN	Trésorier	présente	le	bilan	financier	de	ARPE	et	rappelle	que	l'exercice	
s'étend	du	1er	avril	2017	au	31	mars	2018.	

Il	rappelle	que	l'activité	principale	tourne	autour	du	marché	bio	et	de	la	soirée	festive	de	Juillet	
qui	constitue	la	source	principale	de	revenus.	Cette	soirée	génère	environ	2500€	de	bénéfice	
(y	compris	le	bar).	Le	prix	du	repas	est	fixé	à	13	€.	Il	est	envisagé	d'inclure	un	tarif	solidaire	en	
complément	du	tarif	classique,	et	du	tarif	enfant.	La	marge	sur	ce	repas	est	d'environ	50%.	Ce	
qui	donne	un	joli	souffle	à	la	trésorerie.	

D'autres	 manifestations	 tels	 que	 participations	 au	 rassemblement	 A45,	 anniversaire	 du	
marché,	 marché	 de	 Noël,	 sont	 bénéficiaires.	 Seul	 le	 marché	 bio	 &	 local	 est	 légèrement	
déficitaire.	Le	bénéfice	du	rassemblement	A45	a	été	reversé	au	collectif.	



Examen	des	rapports	et	comptes	annuels	pour	l'exercice	écoulé,		

L’exercice	fait	apparaître	un	montant	total	de	13	569,13€	de	ressources	et	de	7655,28	€	de	
dépenses.	Ainsi,	le	résultat	de	l'exercice	se	solde	par	un	excédent	de	5913,85€	
Les	comptes	annuels	et	leurs	annexes	fournissent	toutes	les	informations	complémentaires	
pertinentes	(disponible	sur	demande).	
L'assemblée	générale	examine	les	comptes	annuels	pour	l'exercice	clos	le	31	mars	2018.	
L'assemblée	générale	ayant	terminé	son	examen	des	comptes	annuels	et	de	leurs	annexes,	la	
résolution	suivante	est	mise	aux	voix.	

Approbation	de	ces	comptes	

Après	en	avoir	délibéré,	l'assemblée	générale	approuve	les	comptes	de	l'exercice	clos	le	31	
mars	2018	tels	qu'ils	ont	été	arrêtés	par	le	conseil	d'administration.		

Résultat	des	votes	:	Pour	:	23	Voix	Contre	:	0	Abstentions	:	0	

Cette	résolution	est	ADOPTEE	

	

Résolution	Rapport	moral	et	d'activités	

Après	 en	 avoir	 délibéré,	 l'assemblée	 générale	 approuve	 le	 rapport	moral	 et	 d'activités	 de	
l'exercice	clos	le	31	mars	2018	tels	qu'ils	ont	été	arrêtés	par	le	conseil	d'administration.		

Résultat	des	votes	:	

Pour	:	23	Voix	Contre	:	0	Abstentions	:	0	

Cette	résolution	est	ADOPTEE	

	

3.	Adhésions	

L'adhésion	qui	était	auparavant	à	10€	a	été	fixée	à	5€	ce	qui	n'a	pas	permis	cependant	de	
recruter	 de	 nouveaux	 adhérents.	 Le	 trésorier	 pense	 que	 ARPE	 pourrait	 faire	 mieux	 pour	
recruter	de	nouveaux	adhérents	et	relancer	pour	le	renouvellement	des	adhésions.		

Il	y	a	actuellement	56	adhérents	ayant	payés	leurs	cotisations	.	Sachant	que	la	mailing-list	est	
envoyée	à	650	personnes	la	stratégie	de	progression	des	adhésions	doit	être	discutée.	

Résolution	mode	et	moyen	d'adhésion	

L'assemblée	générale	décide	de	mettre	ce	point	à	l'ordre	du	jour	du	prochain	C.A	

	



4.	Gouvernance	

Il	y	avait	8	élus	au	Conseil	d'Administration.	
Hélène	Lisambert	démissionne	de	son	poste	de	Présidente,	
François	Bourgain	démissionne	de	son	poste	de	Trésorier	au	bout	de	4	ans		
mais	ils	souhaitent	rester	au	Conseil	d'Administration.	
Pascal	Tarrade	est	démissionnaire	.	

	

Les	membres	du	Conseil	d'Administration	qui	se	représentent	sont	:	

Hélène	Lisambert	–	Bruno	Vacelet	–	François	Bourgain	–	Jean	Marc	Oraison	–	Bénédicte	Guittin	
–	Anne-Marie	Bonjour	-	Marie-Claire	Ollagnier	–	

Sont	candidats	:	Jacqueline	Duclos	–	Victor	Constantini	–	Ivo	Bellin	Salarin	

Tous	les	trois	sont	élus	à	l'unanimité.	

Il	est	rappelé	que	les	réunions	de	CA	restent	ouvertes	à	tous	les	adhérents.	

	

Se	proposent	pour	la	commission	marché	des	consommateurs	:	

Bruno	–	Jean	Marc	–	Annie			

	

Pour	la	commission	jardin	:	Peu	de	présence	sur	le	terrain.	Les	habitants	des	immeubles	n'ont	
pas	été	relancés.	La	commission	fonctionne	plus	en	tant	qu'entraide	entre	jardiniers.	Mais	le	
lieu	reste	sous-occupé,	chacun	étant	loin	ou	ayant	son	propre	jardin.	

Projets	à	envisager	:	travail	à	destination	des	écoles,	flyer	à	destination	des	habitants	proches.	

Il	est	convenu	de	relancer	les	membres	de	la	commission	pour	savoir	ce	qu'il	adviendra	du	
jardin	.		

Commission	 Jardin	 :	 Anne	Marie	 –	 Christine	 D.	 -	 Jean-Yves	 –	 Bérengère	 T	 –	Mélanie	 B.	 -	
Bernard	D.	-	Victor	C.	

	

5.	Questions	diverses	

• Intervention	de	Céline	Laly		

Elle	est	extrêmement	préoccupée	par	l'épandage	de	pesticides	autour	des	écoles	notamment.	
Elle	estime	être	en	déficit	d'informations	:	quel	produit,	quand,	à	quelle	fréquence	?	



Elle	aimerait	des	informations	sur	l'aspect	légal	de	ces	épandages	et	cherche	comment	agir	
(actions	citoyennes,	collectifs	,	relayer	les	pétitions	en	cours..)		

Marie-Claire	 suggère	 de	 se	 rapprocher	 de	 Générations	 Futures	 qui	 ont	 déjà	 élaboré	 des	
chartes	 Habitants/Agriculteurs	 concernant	 les	 épandages	 aux	 abords	 des	 habitations.	 Elle	
pense	préférable	de	passer	par	un	intermédiaire	afin	de	ne	pas	risquer	un	affrontement	avec	
les	agriculteurs.	

Céline	va	s'informer	auprès	de	Générations	Futures	et	se	rapprocher	de	Laurence	qui	pourra	
l'épauler	sur	l'aspect	agronomique.	ARPE	va	épauler	et	soutenir	cette	initiative.		

Commission	Coquelicot	:	

François	–	Jean-Yves	–	Bernard	–	Jean-Marc	–	Ivo	-	Céline	+	2	personnes	de	«	Sous	le	chêne	»	

Marie-Claire	fera	passer	l'information	concernant	la	charte	à	Orliénas.		

	

• Projet	Collectivités	de	Victor	(Plan	Climat)	:	

Victor	 demande	 s'il	 ne	 serait	 pas	 intéressant	 de	 se	 rapprocher	 des	 communes	 et/ou	 des	
communautés	 de	 Communes	 notamment	 par	 rapport	 à	 l'Agenda	 Climat	 avec	 le	 comité	
consultatif	de	Vivre	Ensemble	au	Pays	Mornantais.	L'idée	serait	de	créer	un	groupe	de	citoyens	
actifs	auprès	des	collectivités	afin	d'accompagner	cet	agenda.	

Ce	sujet	sera	étudié	lors	du	prochain	CA	

• Projet	CAP	Chabanière	Ambition	Participative)	par	Bernard		

A	 St	 Didier	 /	 St	 Maurice	 (construction	 de	 27	 logements	 et	 commerces)	 lancement	 d'une	
réflexion	pour	éviter	la	concurrence	entre	certains	commerçants	

	

L'ordre	du	jour	étant	épuisé	et	personne	ne	demandant	plus	la	parole,	la	séance	est	levée	à	
22	h30.	

En	foi	de	quoi	a	été	dressé	le	présent	procès-verbal,	paraphé	et	signé	par	 la	présidente	de	
séance	et	le	secrétaire	de	séance.	

La	président	de	séance	:	Hélène	LISAMBERT	

Le	secrétaire	de	séance	:	Jacqueline	DUCLOS	

	
	 	



	

RAPPORT	MORAL	2018	

	

ARPE	(Action	Réflexion	et	Proposition	pour	l’Environnement)	est	une	association	créée	il	y	a	
14	ans,	avec	la	volonté	d’informer	les	citoyens	sur	des	problématiques	liés	à	l’environnement,	
d’animer	des	débats	sur	ces	sujets	et	de	proposer	ou	d’expérimenter	des	solutions.	

Elle	est	active	sur	 le	 territoire	de	St-Maurice,	mais	également	sur	 les	communes	alentours	
puisque	ses	problématiques	touchent	tous	les	citoyens.	Elle	participe	à	des	événements	et	à	
des	partenariats	avec	les	collectivités	et	associations	locales	sur	 les	thèmes	de	la	transition	
écologique	et	citoyenne.	

	

Ce	sont	des	actions	comme	la	création	d’un	marché	de	producteurs	et	artisans	bio	tous	les	
samedis	matin	à	St-Maurice,	le	soutien	financier	à	des	films	engagés	tels	que	les	agronautes	
ou	les	chemins	de	travers,	les	films	ou	ciné-débats,	les	repas	paysans	ou	la	gestion	d’un	jardin	
collectif	qui	permettent	de	faire	changer	les	mentalités.	

	

Ces	actions	nous	ont	aussi	permis	d’être	reconnu	sur	le	territoire,	ainsi	que	les	valeurs	portées	
par	l’association.	

	

Actuellement,	 l’association	 réfléchit	 à	 une	 restructuration	 de	 ses	 activités,	 doit-on	 se	
recentrer	sur	certains	sujets	ou	élargir	un	maximum	?	Ces	questions	se	posent	par	rapport	à	
l’activité	et	aux	envies	des	bénévoles	de	l’association,	c’est-à-dire	vous,	qui	êtes	les	porteurs	
de	projets	de	notre	association.	
	
	
	 	



Rapport	d'activités	
	

(Dernière	AG	:	19/09/17)	
	
>	Marché	des	Clarines	:	
	
-	Samedi	30/09	:	Grand	Marché	Bio	et	Local	avec	repas	et	stand	ARPE	
-	Samedi	11/11	:	séance	photos	pour	le	calendrier	du	Marché	
-	Samedi	18/11	:	Marché	de	la	Solidarité		avec	soupe	proposée	par	le	Collectif	d'aides	
aux	migrants	du	Pays	Mornantais	
-	Samedi	09/12	:	Marché	de	Noël	avec	repas	et	stand	ARPE	
-	Samedi	13/01	:	Galette	des	rois	offerte	par	Arpe	
-	Samedi	03/02	:	crêpes	(pour	fêter	l'abandon	de	NDDL)	
-	Samedi	24/03	:	Semaine	pour	les	alternatives	aux	pesticides	(quizz,	troc'graines,	
atelier	vélos…),	stand	ARPE	
-	Samedi	05/05	:	7ème	anniversaire	du	Marché	avec	repas	et	conférence	gesticulée	
de	Laurence	
	
-	Réalisation	d'un	calendrier	des	producteurs	du	Marché	et	d'une	bâche	pour	
présenter	le	Marché.	
	
>	Événements	festifs	:	
	
-	Dimanche	31/12	:	réveillon	solidaire	et	partagé	en	partenariat	avec	le	Barkipass	
-	Mercredi	4	Juillet	:	soirée	d'été	à	la	Ferme	des	Clarines	
	
>	Film	«		Chemins	de	travers	»	:	
	
-	Mardi	03/04	:	Avant-première	du	film	«		Chemins	de	travers	»	à	Rive	de	Gier	
-	Mercredi	11/07	:	projection	des	«	Chemins	de	travers	»	à	la	Ferme	des	Clarines	avec	
repas	partagé	
	
>	Manifestations	diverses	:	
	
-	Mardi	8	Mai	:	stand	à	la	foire	de	St	Maurice		
					
-	Lundi	27	et	mardi	28	Août	:	accueil	du	Tour	Alternatiba	en	lien	avec	le	Barkipass	:	
vélorution,	conférence	sur	le	climat	et	formation	à	l'action	non-violente	avec	création	
d'un	groupe	d'action	locale	
-	Samedi	08/09	:	Action	à	la	Société	Générale	(nettoyage	de	l'argent	sale)	et	Marche	
pour	le	Climat	à	Lyon	
	
	



>	Réunions	:	
	
CA	ARPE:	6	mars	
																		12	juin	
																		16	juillet	
	
Commission	film	:		mardi	23	janvier		
																																	mardi	27	février	
																																	lundi	30	avril	
																																	mardi	31	juillet	
																																	plus	travail	de	François	sur	la	compta	de	la	production.	
	

Commission	Marché	:	3	réunions	
	
Commission	Jardin	:	
	
SCL	:	participation	à	l'AG	en	juin	à	Grézieu	la	Varenne		
											et	au	CA	de	septembre	à	Taluyers	
	
	


