
ASSEMBLEE	  GENERALE	  LE	  27	  AVRIL	  2015	  

Présents	  :	  16	  personnes,	  deux	  pouvoirs	  

Rapport	  moral	  lu	  par	  le	  Président	  

Rapport	  financier	  lu	  par	  le	  trésorier	  

Rapport	  d’activités	  :	  cette	  année,	  nous	  fêterons	  les	  10	  ans	  de	  ARPE.	  	  

Faites	  des	  graines	  aux	  Clarines,	  repas	  du	  premier	  mercredi	  de	  juillet	  (penser	  à	  relancer	  l’info	  au	  
niveau	  des	  campings),	  la	  belle	  dynamique	  du	  marché,	  le	  stand	  ARPE	  chaque	  début	  de	  mois,	  deux	  
soirées-‐conférence	  avec	  Michel	  Ibanez,	  et	  avec	  Sylvia	  Perez-‐Victoria.	  Soutien	  financier	  au	  film	  
d’Honorine	  Périnot,	  organisation	  et	  participation	  de	  la	  journée	  «	  convergence	  des	  luttes	  dont	  ARPE	  
héberge	  la	  trésorerie.	  	  	  

Remerciements	  :	  	  
Marc	  et	  marie-‐Claire	  	  
Aude,	  Olivier,	  Sébastien	  pour	  le	  film	  qui	  devrait	  se	  tourner	  début	  septembre,	  
François	  pour	  la	  création	  du	  site	  ARPE,	  
Le	  bureau	  
Nicole	  Gautier-‐Perenon	  pour	  sa	  dynamique	  qui	  a	  permis	  la	  création	  et	  le	  suivi	  du	  jardin	  de	  l’école	  
publique,	  dans	  le	  parc	  de	  la	  mairie	  (jardin	  initié	  par	  ARPE).	  	  

En	  prévision	  :	  	  

achat	  de	  gobelets	  (5	  000	  verres	  à	  disposition	  au	  SITOM)	  

conférence	  prévue	  avec	  le	  GIEC	  	  à	  Ste	  Catherine	  le	  jeudi	  21	  mai	  à	  20	  h	  30	  sur	  le	  «	  le	  Climat	  »	  

Travail	  collectif	  avec	  la	  SCL,	  à	  2	  prés	  de	  chez	  vous,	  leLotus	  Bio,	  ARPE	  pour	  la	  programmation	  du	  film	  
de	  Jean-‐Paul	  Jaud	  «	  LIBRES	  »	  demande	  faite	  à	  la	  COPAMO,	  (Ghislaine	  Didier	  –	  responsable).	  

François	  et	  Aude	  montent	  un	  budget	  prévisionnel	  indispensable	  pour	  avoir	  une	  subvention	  de	  la	  
Région.	  Il	  pourrait	  servir	  à	  payer	  des	  formations	  entre	  autres.	  Ils	  cherchent	  à	  valoriser	  le	  bénévolat.	  	  

Anniversaire	  du	  marché	  le	  9	  mai	  :	  Il	  y	  aura	  une	  vente	  de	  plants	  et	  du	  safran	  etc…..	  

Questions	  diverses	  :	  	  

Présentation	  du	  futur	  Alternatiba	  qui	  aura	  lieu	  à	  Givors	  le	  30	  mai	  2015.	  ARPE	  a	  fait	  don	  de	  500€	  pour	  
son	  organisation.	  	  

Projet	  de	  la	  COPAMO	  présenté	  par	  François	  :	  la	  COPAMO	  en	  partenariat	  avec	  les	  chasseurs	  propose	  
une	  aide	  aux	  agriculteurs,	  propriétaires,	  communes	  et	  associations	  pour	  la	  plantation	  de	  150	  m	  
linéaires	  minimum	  de	  haies,	  avec	  un	  accompagnement	  technique,	  la	  préparation	  des	  sols	  et	  
l’entretien	  par	  la	  COPAMO.	  Réponse	  à	  donner	  avant	  le	  30	  mai.	  	  

Votes	  :	  2	  pour,	  5	  abstentions	  et	  9	  contre	  

ARPE	  ne	  participera	  pas	  à	  ce	  projet.	  	  



Programmation	  pour	  la	  Journée	  des	  10	  ans	  de	  ARPE	  :	  	   1er	  juillet	  2015	  

Réflexions	  et	  participation	  des	  trois	  personnes	  qui	  ont	  fondées	  ARPE	  :	  Philippe	  DUTKA,	  Jean-‐Marc	  
ORAISON	  et	  Christian	  FOILLERET.	  

L’idée	  est	  de	  faire	  venir	  tous	  ceux	  qui	  ont	  participé	  aux	  multiples	  activités	  de	  l’association	  :	  la	  LPO,	  le	  
Passe	  Jardin	  etc….	  	  

Création	  d’un	  nouveau	  bureau	  :	  	  

Christian	  se	  retire	  de	  la	  présidence	  de	  ARPE	  

François	  propose	  que	  l’association	  soit	  dirigée	  par	  un	  Conseil	  d’Administration	  élargi	  et	  un	  bureau	  
restreint	  avec	  un	  travail	  par	  commissions,	  ceci	  pour	  faciliter	  l’ouverture.	  	  

Discussion	  –	  débat	  sur	  la	  modification	  éventuelle	  :	  Lilian	  propose	  la	  création	  d’une	  instance	  
décisionnaire.	  	  

Nous	  décidons	  que	  nous	  devons	  faire	  mûrir	  l’idée	  et	  de	  préparer	  une	  Assemblée	  Générale	  
Extraordinaire.	  Le	  nouveau	  bureau	  sera	  constitué	  ce	  soir-‐là.	  Elle	  est	  prévue	  le	  lundi	  18	  mai	  à	  20	  h	  30	  à	  
la	  salle	  d’animation	  rurale.	  	  

Les	  membres	  présents	  votent	  le	  contenu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  à	  l’unanimité.	  

	  

	  


