
Assemblée Générale Ordinaire 2017 

2 octobre 11h-12h 

Présents : 65 dont 63 à jour de leur cotisation. 

Pouvoirs : 3 

Ordre du jour :  

-Accueil du président 

-Présentation et approbation du rapport moral, d’activités et financier 2016-2017 

 -Perspectives pour l’année 2017-2018 

-Validation du montant de la cotisation annuelle 

-Renouvellement du Conseil d’administration. 

-Questions diverses. 

La séance est ouverte à 11h par Jean-Pierre Besse, président. 

La secrétaire de séance est Christine Garcette. 

Accueil du président :  

Jean-Pierre Besse remercie M.Alain Blanchard, représentant M.Le Maire d’Olonne. 

Le président remercie la mairie d’Olonne-sur-Mer pour le prêt de la salle et l’aide très active du 

personnel de la mairie lors de notre fête de mai. 

Il remercie aussi tous les adhérents toujours aussi assidus et tous les membres du bureau très 

impliqués dans le fonctionnement de l’association. 

 Nous avons une pensée pour M. Louis Charrier, décédé et assurons notre soutien à M. Michel 

Michelon qui a perdu sa femme. 

 

Rapport moral :  

Présenté par Jean-Pierre Besse, président. 

Voir pièce jointe. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activités :  

Présenté par Christine Garcette, secrétaire. 

Voir pièce jointe. 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier : 

Présenté par Christine Roy, trésorière. 

Voir pièce jointe. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Perspectives pour l’année 2017-2018 :  

-Réunions mensuelles. 

-Une ou deux visites de potager de particuliers. 

-Un atelier taille chez un adhérent. 



-Une sortie en car à la journée. 

-Des visites de jardin en Vendée, à la demi-journée. 

-Forums Olonne et Leclerc. 

-Conférence sur les insectes par un membre de l’APNO.  

 -Conférence sur les purins par un responsable des espaces verts. 

-Suite des films Kokopelli. 

-Film  « Pesticides, mon amour ». 

-Sortie champignons. 

Validation de la cotisation annuelle :  

Le Conseil d’Administration propose de maintenir la cotisation actuelle de 12 euros et 17 euros pour 

un couple. 

Vote à l’unanimité de l’Assemblée. 

Renouvellement du Conseil d’administration : 

Membre démissionnaire : Josselyne Terraccina. 

Membres sortants : Christine Garcette, Christine Roy. 

Membres candidats : Daniel Blond, Christine Garcette, Chantal Marin, Jacques Perreau. 

Les membres cités précédemment sont élus à l’unanimité. 

Le Conseil d’Administration se compose comme suit : Jean-Pierre Besse, Daniel Blond, Gérard Briet, 

Mauricette Caillon, Christine Garcette, Chantal Marin, Jacques Perreau, Elisabeth Peter, Marie-Line 

Retail. 

Questions diverses :  

André Barcik soulève le chiffrage financier des bénévoles. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50, suivi d’un apéritif amical. 

 

 

Signature du président :      Signature de la secrétaire : 

 

 

 


