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ASSEMBしEE GENERAしE DU COししECT肝VIVRE剛SEMBしE

DURABしEMENT DU 23 MARS 2019

PROC主S V駅BAし

rassociation Vivre Ensembie Du「ablement a tenu son assemb16e gen6「ale ie samedi 23 Mars 2019 a lO h 30訓a

maison du d6veloppement durabIe et des association§ dAyen.しes membres de l′association se sont reunis sur

COnVOCation du Pr6side=t.しes convocations ont 6t6 envoy6es 15 jours avant la date de l′assemb16e.

各taIent D「さsents :

Gerard FOR!Ni (PRESIDENT), Peter THORNE (tresorfer), Catie FAURIE, Bemard FAURIE, Christian BOUZON, Emilie

MA丁HOU, Koos SLOB, Gdrard VEiLLE丁輔ane MOUNEYRAC, Karine DECOUDRE, Simone GOUL日ER, 」anine

印VARD, Paul REYNAL, Patrick GANILLE, Marylene VALES,

Nombre de pr6sents : 15

La reunion ctait pr6sid6e par GERARD FORINi′ Pr6sident. = a 6te assist6 par Marylene VALES. secr6taire de sさance

et Peter THORNE, t「6sorier.

L/ordre du iour a 6t6 ra的ele pa「 Ia secretaire de seance :

-Rapport mo「ai

-Rapport financier (compte de r6suItat et p竜visionnel)

-Rapp〇億d’ac面v年t后s

輸PIan d′a億ions

-R6vision du montant de la cotisation et r66Iection du bu「eau

-Questions diverses

L-ensemble des dements a 6t6 p「6sent占sur un diaporama

RAPPORT MORAL :

G6rard FORINl a rappele les nouveaut6s du co=ec鴫ie 「enouve=ement de la labe冊sation Espace de vie Sociaie

POur 4 ans, des nouveaux outiis de communication (Site internet, Page Facebook et flye「) et a pr6sent6 le rapport

mora上しe co=ectif compte 33 adh6rents en 2018’dont 29 personnes individuelles et 4 associations ;

Le rapport mo帽I a et6 approuv6:訓lunanimit6 (1与voix pou「 / O contre / O abstention)

RAPPORT FiNANC膿R :



G全閉d聞航蒔e繭e c〇時e壷論証萌de i′舐れるe 2018 (j緬vie「講亡e轟「e〉 eモ崩udge字画南面ei

蓋蓋三重坦馳軸喧哩
旦生PPORT DAC’「iV看TES臆;

Ma「yIene VALES a pr6sent6 le 「appo巾d′activit6s du co=ectif.

◆ 3 cafes d6bats ont6t6 mis en place sur la saison 2018. 1-s ont port6 sur le bien viv「eavec les 6crans,

I′abe紺e sauvage et惟conomie sociaie et so閥aire.

◆し,eco la闘sation ‥ Ie collectif accompagne un gife dans l事obtention de ltco labeI europeen depuis

OctObre 2018. Ses missions : etat des lieux′ mise en p-ace de -a m6thodoIogie de一・AFNOR′ Visite du site…

◆ Le coIie珊g主「e漢e fonctionnement d-Ecosyst'M′ le covoitu「age de p「oximit6 adosse inne monnaie

iocaie. Le syst主me se d6pIoie su「 7 communes voisines. Pou廿annee 2018, 96 pe「sonnes inscrites contre

76 en 2017. De nouveaux outils ont 6tき(んe-opp6s : b紺et et a軸cation num鉦que lD VROUM. Un

forum 6cosyst-m ainsi qu′une soiree de lancement des nouveaux billets et a師cation num6rique a 6t6

miien PlaceIe31mai 2018.

+ Ecoies a 6nergie positive : l・objectif est d'accompagne「 et de sensibiliser les enfants =aire des

economies d1知e「gie. Pour 2018′6 6coIes soit 13 c-asses se sont engag6es.

◆ Espace de Vie Sociale : le collectif vient d'obteni「 en janvier 2018 le renouvei!ement de sa Iabe帖sation

POur une du「ee de 4 ans" Des actions ont 6t6 engag6es comme par exemple Ia chasse au tr6sor a

i-a「boretum′ la formation ta紺e des arb「es fruitiers au verger conservatoire′ Ia mise en place du nouveau

Site inte「net et le pa直enariat avec la mairie d・Ayen sur une mise油isposition du verger conse「vatoire

afin d’y creer un ja「din potager pa鴫g6, des ate-iers chiens pour Ies enfants, des ateliers parent/enfant

fabrication d′objets en bois′ une fete des enfants et du ja「dins et bien d・autres animations. Des actions

SOnt ivenir : des ateIiers couture pou「 ies enfants et -e§ adultes′ des ate-iers massage parent/enfant, des

balades nature en fa剛e et le d6veloppement de partenariats avec les associations Iocales. D-autres

actions viend「ont slinscrire au f= de I-eau.

Pian d’actions 2019-2020 : le coiiectif souhaite :

- C「6e「 de nouveaux pa巾ena「iats et agrandir son rayon d'action紺Yssandonnais

- Etre plus visible et etre p「6sent sur des manifestations impo鴫ntes

- POu「Suiv「e les actions engag6es

- 「6pond「e a des appels a p「ojets et deveIopper des prestations de se「vice

- traVa川er sur le p「ojet de Tiers lieu

◆ zoom sur Le Tiers -ieu :しe Tiers-しieu est une d6marche co-lective. Bien que g6neralement i画調6 pa「 un

groupe d’individus 「estreint et identifiab!e′ le Tie軸eu ne peut se d6ployer s冊est pas port6 par un

COllectif鮎rgi qui participe’met de I倒ergie et Ie fait vivre au quotidien.

O心en sommes葛nouS a Ayen?

. Envoie d’un questionnai「e sur Ies attentes / les besoins vis-a-Vis du p「qjet

. Phase de 「echerche :しe coIIe珊Vivre EnsembIe D胴胡ement /一a lbupie cependant訓a re-

Cherche de perso柵es sowhai由nt adh6rer au prpjet

●　Objectifs : - retisser du !ien social

- Participer訓a vie du v鵬ge

. Un accompagnement担dividueI et coIIectif) : Ia Cooperative des Tiers Lieu soutenue pa「漢a髄gion

Nouvelle Aquitaine



』EPPOrt d’actlvIt垂,a錐app「ouv6紺unanim胱(15 voix pour 1 0 ∞ntre / O abstentfam)

坦ONTANT DE LA COTl§ATION :

Le prix des cotisations pour les personnes individuelles reste inchang6 (10 C) tandis que pour les personnes

morales deux niveaux de somme se「ont proposes en fonction de leur voIont6 d′engagement 15 e ou 30 C.

⊆es montants ont 6t6 votes訓a maio両te

R離しECT!ON DU BUREAU :

しe P「esident G6rard FORiNl et Ie t「6sorier Peter THORNE ont repr6sent引eu「 candidature et ont 6t鉦delu訓a

majo「ite.

Le vote a 6t6 apDrOuV鈴I-unanimit6 (15 voix pour/ O cont「e / O abstention)

La rfunion s-esttermin6e a 12h OO autou「 du verre de l-amiti6.

G6「a「d FORINl,

Pr6sident du coiiectif

Mail:

Fait a Ayen, Ie 29/03/2019

1?い.乱αレ、互

Peter THORNE

巾es〇両e「


