Assemblée Générale Ordinaire, 14 décembre 2016
Présents : Marie-Claire Ollagnier, François Bourgain, Hélène Lisambert, Alexandre Murigneux, JeanMarc Oraison, Pascal Tarrade, Bruno Vacelet, Olivier Gardon, Xavier Yvert-Cadel, Jean-Yves
Lemontreer, Anne-Marie Bonjour, Bernard Déplaude, Hubert Deléage

Ordre du jour :
1. Bilan de l’année écoulée : présentation et vote des rapports moral, d’activité et financier
2. Type de gouvernance de l’association et renouvellement du bureau
3. Questions diverses, projets

1. Bilan de l’année écoulée : présentation et vote des rapports moral, d’activité et financier
Rapport moral :
ARPE (Association Réflexion et Proposition pour l’Environnement) a été créée en 2004. Son
ambition est d’informer les citoyens sur des problématiques liées à l’environnement, d’animer des
débats sur ces sujets et de proposer ou d’expérimenter des solutions.
Bien que localisée sur la commune de Saint-Maurice sur Dargoire, cette association dépasse le
périmètre de la seule commune puisque de nombreux adhérents de communes voisines ou plus
éloignées y ont adhéré, et les sujets abordés sont aussi bien locaux que nationaux ou internationaux.
Il est important aussi de souligner que ARPE, en plus d’être sensible à la protection de l’environnement,
est attaché à avoir une approche sociétale de ces problématiques car est convaincu que l’homme,
faisant partie du système écologique, doit rester au centre des préoccupations, et que tolérance,
justice sociale, démocratie… font partie de la diversité écologique.
C’est ainsi que ARPE au cours de son histoire, a organisé des sujets aussi divers que la problématique
des OGM (avec Christian Vélo) et celle du nucléaire (en invitant une habitante du Japon à témoigner
sur la situation à Fukushima), ou bien sur la question de la décroissance (avec Paul Ariès). ARPE, dans
le but de développer du lien social et de montrer qu’une économie localisée et respectueuse de
l’environnement était possible, a initié et suivi des actions telles que de la création d’un jardin partagé
biologique sur la commune de Saint-Maurice sur Dargoire, un jardin d’école en collaboration avec les
écoles primaires de la commune et la participation des anciens du village, ainsi que la création d’un
marché bio accueilli par Marie-Claire et Marc Ollagnier au sein de la ferme des Clarines et qui a permis
à de jeunes producteur de les aider à développer leur exploitation agricole récemment installée.
Ainsi aujourd’hui ARPE jouit d’une certaine reconnaissance de ses compétences, puisqu’ elle participe
à l’invitation des localités locales ou d’autres associations, à des manifestations ou des débats touchant
à des réflexions sur les problématiques de la transition écologique de notre société.

Rapport d’activité :


Autour de la ferme des Clarines :

En 2015 :

-

L’anniversaire du marché bio le 9 mai avec un repas paysan et local à la ferme.

-

Le repas paysan du 1er juillet et également les 10 ans de ARPE !

-

La mise en place début juillet d’un espace boisson et d’une boîte à dons sur le marché (3 juillet)

-

Un aperotiba, en lien avec le groupe Alternatiba Rhône, sur la ferme le 25 juillet

-

Le 26 septembre, évènement Bio et Local

-

Le 7 novembre, marché à thème sur les énergies (Qi Gong, Feng Shui, etc)

-

Le 21 novembre, marché de la solidarité, avec une récolte de fonds

-

Le 17 décembre, marché de Noël

En 2016 :
-

Pour fêter la nouvelle année, galette des rois le 9 janvier

-

Le 30 mars, dans le cadre de la semaine sans pesticides, marché avec un atelier création
d’hôtels à abeilles en bois



Evenements auquels ARPE a participé :

En 2015 :
-

Alternatiba Givors et la mise en place d’un village des alternatives au changement climatique
le 30 mai au Parc Normandie-Niemen et qui a rassemblé beaucoup de monde

-

La projection en Juin du film Libres ! de Jean-Paul Jaud organisé par la COPAMO et suivie d’un
débat auquel ARPE a participé et apporté son témoignage sur des actions réalisées depuis 10
ans sur la transition énergétique

-

Le forum des associations, à St Maurice le 6 septembre, avec un panier garni de produits bio
du marché à gagner ( poids à deviner)

-

Dès le mois de novembre, et jusqu’à l’été 2016, tournage du film Les Chemins de Travers porté
par ARPE, réalisé par l’équipe autour de Sébastien Majonchi, réalisateur, et qui est un
documentaire sur l’écologie et les itinéraires croisés de 6 personnes et acteurs des Monts du
Lyonnais.

En 2016 :
-

Le 10 février, conférence sur la monnaie citoyenne la Gonette à Mornant, avec la présence
d’un bénévole de l’association et d’un économiste, et plus de 80 personnes présentes

-

Le 5 mars, soirée-débat autour du film Demain de Cyril Dion à l’espace Jean Carmet, organisé
par la COPAMO en partenariat avec ARPE

Rapport financier :
Cf document annexe.

2. Gouvernance

A la dernière AG, il a été décidé que tous les membres de l’association fassent partie du CA,
afin d’élargir ce dernier à un maximum de monde et un maximum d’idées. Nous sommes revenus sur
cette décision, au vu du peu de participation.
Nous avons donc voté pour un retour à un CA restreint, décision acceptée avec 3 abstentions et 0
contre. Les réunions de CA seront donc ouvertes à tout le monde, mais les non-membres du CA ne
pourront voter.
Les 11 membres du CA sont donc : Marie-Claire Ollagnier, François Bourgain, Hélène Lisambert,
Alexandre Murigneux, Jean-Marc Oraison, Pascal Tarrade, Bruno Vacelet, Olivier Gardon, Xavier YvertCadel, Jean-Yves Lemontreer, Anne-Marie Bonjour.
Par rapport à la commission marché, Bruno s’est proposé pour y participer en tant que représentant
des consommateurs.
Election du bureau : Jean-Marc Oraison démissionne de son poste de président, Hélène
Lisambert démissionne de son poste de secrétaire.
Par unanimité : - François Bourgain reste au poste de trésorier
- Hélène Lisambert devient présidente
- Marie-Claire Ollagnier prend le poste de secrétaire

3. Questions diverses

- Question de la Maison des Semences. Le we du 17-18 décembre se tiendra l’AG du réseau Semences
Paysannes à Tartaras. Nous aurons à ce moment plus d’infos sur le lien que ARPE pourra entretenir
avec le réseau, et le rapport également avec la Maison des semences du Rhône.
- 4 grosses animations au marché pour l’année prochaine :
o
o
o
o

Semaine sans pesticides
Anniversaire du marché ( 13 ou 20 mai)
Bio et local
Marché de Noël

- bal folk. Si la fusion de SMAC entre St Maurice-St Sorlin et Saint-Didier se fait, il est possible que ce
soit SMAC qui organise un évènement festif sous forme de bal folk.
- projets : 3 films
La COPAMO nous sollicite sur « Qu’est-ce qu’on attend ? » (24/03).
De plus, le thème Développement Durable de cette année est l’agriculture et l’alimentation
(évènement en juin). La COPAMO souhaite que ARPE fédère un réseau d’acteurs = 1 personne au nom
de plusieurs partenaires.
Le CA a voté oui à notre participation au film et à la semaine sur l’alimentation.
- chantier création et restauration de mares avec la LPO sur les terrains de Marc Ollagnier.
- remise en place d’un marché à thème 1 fois par mois

- concours/exposition photo dans le cadre de l’opposition à la création de l’A45. L’office de tourisme
ayant déjà monté une expo photo ‘’nature et patrimoine’’, il faudrait voir avec eux.
- Bernard propose l’idée de déplacer le marché de Noël des Clarines, dans l’idée d’un marché alternatif.
- vote du CA à l’adhésion de ARPE à la SCL de St Maurice : oui.
- prix de l’adhésion à l’association. Le CA se décide à mettre en place une cotisation minimale unique
à5€
- jardins partagés : article dans l’Entrechats dans le but de rechercher des bénévoles pour replanter et
faire vivre le jardin.
- date du prochain CA : mardi 7 mars 2017 à 20h30

BILAN FINANCIER
Exercice 1/4/2015 -> 31/03/2016
Postes
Adhésions
Dons
Evènements
Frais Généraux
Jardin partagé
Marché
Recettes diverses
Subventions
Total

Dépenses Recettes
930
150
12 698
12 879
433
307
1 126
806
43
1 120
14 715
15 778

