
Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2015 
 

Membres présents :  

-‐ FOILLERET Christian 

-‐ ORAISON Jean-Marc 

-‐ BOURGAIN François 

-‐ OLLAGNIER Marie-Claire 

-‐ TABILLON Gérard 

-‐ TABILLON Bernadette 

-‐ DANGOIN Christine 

-‐ CHAMPAILLER Michel 

-‐ PELLEGRINO Lilian 

-‐ MICOUD Pierre-Yves 

-‐ MATRAT Aude 

-‐ ROSSET Clara 

-‐ VALENTIN Xavier 

-‐ LISAMBERT Hélène 

-‐ Audrey  (Maison des Possibles) 

 

Cette AG a été proposée suite à celle du 27 avril 2015 afin d’élire un nouveau bureau et 
définir l’avenir de l’association. 

Christian a d’abord proposé un temps de discussion pour que chacun exprime son point de vue sur sa 
vision du fonctionnement futur de l’association.  

Depuis 1 an, le bureau prend seul les décisions, ce qui n’a pas été forcément satisfaisant. D’une part, 
les réunions impliquant les adhérents ont été moins nombreuses. D’autre part, nous avons pu 
remarquer qu’avec ce système, moins d’idées sortaient des réunions. C’est pourquoi il a été proposé 
d’essayer sur une année de rendre les réunions du CA ouvertes à tous les adhérents. 

Jean-Marc a soumis l’idée de fonctionner comme Alternatiba, c’est-à-dire par commissions, où tout le 
monde peut participer. 

Les votes se feront à la majorité des présents conformément aux statuts de l’association. 

Les 14 membres présents ont voté à l’unanimité pour ce système de CA ouvert à tous les 
adhérents.  

 

 

 



Le bureau a ensuite été réélu et voté à l’unanimité :    

-‐ Président : Christian Foilleret (dernier mandat pour relancer la dynamique) 

-‐ Trésorier : François Bourgain 

-‐ Secrétaire : Hélène Lisambert 

-‐ Liens avec le marché et communication : Marie-Claire Ollagnier 

      Fin de l'Assemblée Générale Extraordinaire 

 

Questions diverses : 

François a lancé la discussion autour de la projection du film « Libres !» à Mornant. La 
COPAMO a avancé d’un an la date de diffusion du film et propose un débat suite à la projection. (La 
Copamo s’est inscrit pour 2016 dans une démarche sur la transition énergétique). Ghislaine Didier est 
la présidente de la commission Développement Durable de la Copamo (élue de Sainte Catherine).  

Pour le film, Ghislaine Didier souhaite un débat contradictoire avec un représentant des associations 
locales (Maison des Possibles, ARPE, Lotus bio et SCL) et un représentant d’une entreprise du privé, 
GDF en l’occurrence. Il y aurait donc un représentant de ces associations qui amènerait un témoignage 
de l’activité des associations.  

Le rôle des associations sera de témoigner sur ce qui se passe sur le territoire, et non un débat, car pas 
de compétences très techniques sur le sujet. 

Jean-Marc a posé la question du regroupement des associations et sur la façon de communiquer. 

Christian a peur que le débat soit récupéré par GDF (ARPE se doit d’avoir une indépendance politique 
pour pouvoir faire pression). 

Vote sur la participation de l’association au débat : majorité de oui malgré des désaccords, 
notamment sur le  risque que le film et le débat soient récupérés par GDF. 

Le prochain CA est prévu le 15 juin pour préparer la soirée de juillet et parler des projets de l’année 
prochaine. 


