COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016

La feuille de présence permet de constater que 23 membres de l’association étaient présents.
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
 Approbation du rapport moral ;
 Présentation de la vie du collectif, des actions communications et des évènements ;
 Approbation du rapport financier ;
 Renouvellement de la collégiale ;
 Questions diverses.
La séance a débuté à 15h30. L’assemblée est présidée par Pauline et est désignée secrétaire
de séance, Valérie.

Le rapport moral
Le rapport moral a été présenté par Alain. Il est voté et approuvé par l'assemblée générale à
l’unanimité (0 voix contre et 1 abstention).

Présentation de la vie du collectif, des actions communications, des
évènements et l’appui aux structures locales réalisé
 La Vie du collectif est présentée par Alain.
Une question est posée sur l’adhésion d’un parti politique au collectif. Joseph signale que
toute structure qui le souhaite peut adhérer au collectif et Pauline rappelle que l’adhésion est
aujourd’hui possible via le site internet.
 Olivier a décrit la communication que réalise le collectif.
Pour l’anecdote, il remémore que le logo « oui à la transition », a été choisi dans cette même
salle, pleine à craquée, quelques années plus tôt pour sa couleur chaude et son oui positif. Il
présente ensuite le site internet, comme une vitrine du collectif, une ouverture sur l’extérieur.
Il rappelle la version ancienne du site actuel et signale le besoin de le moderniser et de le
mettre à jour. En effet, la nuit du 14 janvier dernier, le site internet a été piraté et dans la
continuité, Olivier et Joseph ont dû réaliser des sauvegardes et insérer un collectif de sécurité.
 Alain a ensuite présenté les évènements du collectif.
Olivier ajoute que pour la réservation de places dans le train vers Paris, il y a eu une forte
adhésion, ce n’était pas donné, mais il y avait une envie locale de participer à cette action
nationale.

 Philippe a décrit le théâtre-forum du collectif.
Il a parlé du Théâtre-forum, comme une activité ludique qui fait sens. Pour lui, il faut continuer
à créer des outils qui circulent sur le territoire, à l’image de notre exposition gratuite, à
destination des collectivités et des associations, qui tourne actuellement. Alain l’interroge sur
la séance qui a le mieux marché selon lui, à laquelle il répond que chaque séance a été
constructive, et qu’en fonction du public les débats varient d’une séance à une autre. Ensuite,
différentes interrogations émergent notamment sur la possibilité de réaliser une saynète sur
l’agriculture, à laquelle Philippe répond positivement. Le prix du théâtre forum est également
évoqué. Philippe signale que c’est l’intervenant professionnel qui a un cout, mais que sans lui,
on ne peut pas faire de forum. L’idée de 2015 était de porter complétement les coûts de ce
théâtre par « Oui à la transition ». Pauline répond que le cout de la construction du théâtreforum, soit deux weekends, c’est 800 euros et ensuite c’est 210 euros par représentation.
Frédéric évoque que l’association RESTe, pour ses 10 ans, souhaite accueillir le théâtre-forum
à l’ascension. Pauline ajoute que la question actuelle est de savoir comment on fonctionne
avec cet outil. Joseph questionne l’état de fatigue de la troupe. Les acteurs présents dans
l’assemblé lui affirment la motivation et le dynamisme encore fort de l’équipe. Ensuite les
débats continuent sur la possibilité de faire payer les SpectActeur ou les structures qui
accueillent la troupe.
 Lucas a exposé la carte des initiatives
Cette carte collaborative a été mise en place sous format numérique dans un premier temps.
Lucas nous indique qu’elle peut être améliorée en allant contacter les structures du territoire
et en les questionnant par la même occasion sur la transition. Alain évoque la réalisation par
le collectif pétale 07 d’une carte. Marie, signale que les réponses amènent au même constat,
beaucoup de réponses dans le sud et peut dans le nord. L’idée à travers notre carte, ajouteelle, c’est de mieux définir les acteurs de l’éducation à l’environnement. Olivier ajoute que les
structures sur la carte du collectif doivent rentrer dans les critères de notre charte. En effet, il
signale deux cas de refus, l’un présentait une actualité et l’autre, c’était une entreprise qui
présentait un service. Joseph signale qu’une fois les 30 premiers résultats obtenus, la
typologie des structures a été réalisé, mais elle peut évoluer.
 Renée a rappelé le questionnaire réalisé auprès des Maires.
Avec certaines mairies, elle informe que cela a été très difficile. Le questionnaire a été réalisé
de mai à septembre 2015. Son observation, c’est qu’ils ont découvert qu’il existe beaucoup
d’initiatives méconnues. Ils ont découvert des actions incroyables comme des cantines
presque totalement bio. Ils vont continuer l’expérience avec les communautés de communes,
car elle affirme qu’on ne se rend pas contre de tout ce qui existe. Elle signale également qu’ils
ont dû se déplacer dans les mairies pour avoir des réponses. Michel rajoute qu’il y a pas mal
de maire, qui sont de très bons relais. Il y a une vraie prise de conscience de certains élus via
les gaz de schiste et ce sont des alliés importants. Alain complète en proposant de faire cette

enquête sur un autre secteur et de vulgariser un peu plus ce questionnaire. Hervé, ajoute
qu’en effet, on ne valorise pas toutes nos actions tous les jours, mais on les porte, c’est
l’exemplarité.
Suite à ces débats, Pauline met au vote :
« Le collectif propose des outils à ses structures adhérentes, pour lesquels il peut demander
une participation correspondant à tout ou partie du coût de l'outil».
Le rapport est voté et approuvé à l’unanimité, moins une abstention.

Le rapport financier
Lucas expose le rapport financier de l’association, qui est ensuite mit au débat.
Le premier point abordé, c’est la recherche d’un autre membre pour la signature du compte,
car Lucas part au Québec.
Le second point abordé, concerne la demande ou non de subventions par le collectif. Joseph
demande de se mettre en accord sur une politique claire sur les financements. L’assemblée
est divisée entre ceux qui ont peur d’entrer dans le jeu de la concurrence avec les associations
locales, en acceptant les subventions et ceux qui voient dans les subventions un renforcement
pour les actions du collectif. Joseph signale que le collectif ne doit pas prendre la place des
associations. Olivier signale que ce n’est pas une subvention annuelle qu’on demande, ces
subventions c’est une facilitation pour les actions du collectif. Marie demande une précision
sur ces fonds, et Olivier précise qu’il faut des subventions de fonds publics pas de mécénats.
Ce sont des subventions par rapport à des projets, des actions ponctuelles. L’objet du collectif
est bien de porter des actions pour ses membres.
Il est évoqué également la recherche d’un autre modèle de financement pour le théâtre-forum
ou de faire le choix de continuer à porter tous les coûts
Olivier ajoute que les 43 associations adhérentes depuis le forum, n’ont pas renouvelé leurs
cotisations. On a des associations qui n’ont même plus de mails. Pauline propose une relance
pour les cotisations sur le site, via la liste actualité, les structures de la carte. Joseph précise
alors, que via la campagne d’adhésion, on affichera sur la carte seulement les structures qui
ont adhérées au collectif. Le groupe communication se propose d’organiser cette campagne
d’adhésion.
À la suite de ces débat, l’assemblée vote sur le fait que : Le collectif sollicite des subventions
pour les activités qu’il mène sauf s’il existe une situation de concurrence envers ces
structures membres. Le rapport financier est approuvé avec 2 absentions 1 voix contre.

Renouvellement de la collégiale
Alain énumère les membres actuels de la collégiale.
Les Nouveaux membres sont Denis Robert, Valérie Poudray, Renée BOURDONCLE.
Nous avons un départ : Myriam.
Philippe ESCOT reprend le poste de trésorier du collectif.
La collégiale est votée et approuvée à l’unanimité moins une abstention.
L’ASSEMBLÉ RÉALISE UNE PAUSE À 18H15
ET REPRENDS À 18H40 POUR LES QUESTIONS DIVERSES.

Questions diverses

Florence propose au collectif d’organiser un évènement à double entrée, dont le nom peut
être la caravane de la transition. L’idée est de créer un évènement qui existe toute l’année sur
la transition pour capter des visiteurs et créer aussi une dynamique économique. Elle est
motivée et prête à s’engager sur cette action si des membres sont intéressés.
Pauline continue en questionnant le sens du collectif et en signalant un temps de réflexion en
mars prochain avec les membres motivés. Pauline, Philippe et Valérie se porte volontaire pour
animer ce temps de réflexion pour le collectif, en mars. En attendant, Pauline incite ceux qui
veulent plus s’investir dans le collectif, à s’inscrire sur la liste travail. Tim demande à faire
partit de la liste travail, mais signale qu’il n’a pas de voiture pour se déplacer. Christophe
ajoute que lui, travaille beaucoup avec le numérique.
Olivier propose au collectif de tenir un stand pour la manifestation à Barjac le 28 février
prochain. L’assemblé accepte de tenir un stand à Barjac. Alain, Olivier, Tim, Claude s’engage
à organiser et préparer le stand pour la journée. Alain se propose de coordonner cette journée
et Christophe regarde s’il peut obtenir des grilles. Oliver s’occupe de réaliser un appel à
mobilisation.
Julien propose un débat sur le gaz de schiste au lycée agricole afin d’informer un
maximum d’élèves sur le gaz de schiste. Les contraintes administratives semblent difficiles à
dépasser mais l’idée d’une soirée débat à Aubenas reste possible.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15

