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Fédération d’Associations loi 1901  

 

 
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de TARN ET GARONNE  

Pavillon du Jardin des Plantes 
211 Rue de l’Abbaye 
82000 Montauban 
Tél : 05 63 63 19 22 
Mél : contactfne82@gmail.com  
Web : https://www.fne82.wordpress.com/ 
Partout où la nature a besoin de nous 

 

 
Compte rendu de la réunion des assemblées générales extraordinaire et ordinaire 

du 28 janvier 2017 

 
Le président déclare ouverte cette 29ème assemblée générale de l’association. 
Le quorum est atteint largement :  
22 membres individuels présents, 10 associations représentées, 12 pouvoirs d’adhérents individuels et 4 pouvoirs 
d’associations soit 48 votants pour 66 membres à jour de leur cotisation au 31/12/2016 (72% de participation) 
 
Se sont excusés les invités suivants : 
- la maire de Montauban : Madame Brigitte Barèges 
 -le maire de Castelsarrasin : Monsieur Jean-Philippe Bésiers 
- le président du conseil départemental : Monsieur Christian Astruc,  
- la députée : Madame Valérie Rabault 
 
       (Annexe 1 : liste émargée des membres présents et invités) 
       (Annexe 2 : convocation de l’AG) 
 

Ag extraordinaire : 
 

Modification des statuts 
 

(Projet en annexe 3) 
L’assemblée se constitue en assemblée extraordinaire pour la modification des statuts. Après en avoir explicité 
les raisons, le délégué à la surveillance des statuts et règlement, Rober Lalande donne lecture des modifications 
proposées. 
Les statuts modifiés sont approuvés à l’unanimité. Fin de l’AG extraordinaire. 
 

Ag ordinaire : 
 

1) Présentation du rapport d’activité par la secrétaire Arlette Ienciu (annexe 4) 
 

Ce rapport confirme le dynamisme de l’association, via ses participations à des actions diverses et ses combats 
juridiques pour de nombreux nouveaux dossiers contentieux en 2016. 
 
Il donne également une vision détaillée de la présence de FNE 82, en qualité de représentant des intérêts 
généraux des citoyens en matière d’environnement, dans de nombreuses structures réglementaires. 
Le rapport est approuvé à 42 voix et une abstention et quitus donné aux gestionnaires. 

 
2) Présentation du compte financier par la trésorière Danièle Guillauma et vote du budget 

prévisionnel (annexes 5, 6 et 7) 
 
Les charges de fonctionnement courant restent maîtrisées. Les cotisations des adhérents sont en augmentation 
de plus de 10% ; les subventions en baisse modeste. Le léger déficit ne pose pas de difficulté eu égard au fonds 
de roulement. 
Il n’y a pas eu d’intervention de commissaire aux comptes car le montant des opérations ne nécessite pas une 
certification. Les comptes ont fait l’objet d’un sondage par un adhérent. 
A l’unanimité quitus est accordé à la trésorière quant à sa gestion 2016. 
Le budget prévisionnel est présenté et adopté sans observation. 
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3) Présentation du rapport moral par le président, Jean-Pierre Delfau (annexe8) 
 

France Nature Environnement 82, anciennement UMINATE, a été créée il y a 30 ans. 
Il rappelle la place de l’humanité sur la planète, la puissance de la nature, et l’humilité dont nous devons faire 
preuve et la suffisance de quelques nantis, au pouvoir, qui font fi des enjeux environnementaux. 
C’est un rapport, lucide mais encourageant et empreint d’espoir. 
Après discussion et mise au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité et quitus délivré au 
Président, Jean-Pierre Delfau. 
 

4) Election du Délégué à la surveillance des statuts et règlement 

Robert Lalande est élu, à l’unanimité pour un an, au poste de délégué à la surveillance des statuts et du 
règlement. 

5) Elections de membres du CA  
 

- Cinq membres sortants :  

Odile Forestié, Nicolas Fournier, Danièle Guillauma, Hermine Lagarde, Robert Vidal 
 
Les membres sortants sont candidats. 
 
Se présentent également pour être élus au Conseil d’Administration : 
Eric Fossez 
Jean-Louis Curbelié 
 
Election à l’unanimité pour l’ensemble des candidats. 
 

5) Rappel des droits et devoirs d’une association en matière de justice : 

 
Madame Marie Villaret, avocate au barreau de Montauban, rappelle ce que signifie ester en justice, les pouvoirs 
et limites d’une association de protection de l’environnement. 
 
Est rappelé aussi ce qu’est un agrément et la représentativité. 
 

6) Présentation des associations adhérentes ou participantes par leur président(e) ou 
représentant(e)  

 

Sont intervenues les associations membres ou amies suivantes : 
- ALTERNATIBA  
- ENERCIT 82 
- LES INCROYABLES COMESTIBLES – LES COLIBRIS 
- LE TESTET SIVENS 
- ECO HAMEAU VERFEIL 
- ADEV 
- LINKY et  
- Monsieur BOYER (maladies liées aux pesticides) 

 
Le président donne la parole à Madame BERLY, qui vient d’arriver, adjointe au maire en charge de 
l’environnement à la mairie de Montauban et à la communauté de communes du grand Montauban. 
Cette dernière assure de l’intérêt qu’elle prend à assister à notre assemblée générale. Elle précise que nos 
divergences ne font pas obstacle à ce qui nous rassemble dans ce combat pour la nature et l’environnement dont 
elle est persuadée que c’est un combat de première importance pour notre futur. 
 

7) Intervention de Monsieur Donnadio  
 
Résumé : 
« Lors de mon intervention à l’assemblée générale de France Nature Environnement 82, le 28 janvier 2017, je me 
suis attaché à définir le principe d’une veille sanitaire au niveau du Tarn-et-Garonne qui doit largement dépasser 
les enquêtes qui ont été faites jusqu’à présent et notamment au niveau de l’enquête type AGRICAN. En effet, 
outre la population d’agriculteurs qui est touchée, il y a aussi les riverains et c’est l’intérêt de veille sanitaire que 
d’explorer ses populations au niveau du département Tarn-et-Garonne. 
 
Je me suis dans un 1er temps attaché à définir les prédateurs qui sont bien identifiés, les vecteurs qui véhiculent 
ses prédateurs en particulier l’eau, le sol et l’air et les différentes complications qui sont indiscutablement 
centrées sur le jeune enfant avec en particulier les troubles endocriniens par le biais des modificateurs 
endocriniens. J’ai ensuite rappelé le problème de cytotoxicité avec les cancers du système lymphatique mais 
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aussi les cancers d’autres organes comme la prostate. Enfin, j’ai insisté sur les manifestations neuro-musculo-
squelettiques ; les autres manifestations sont à l’étude (autisme). 
 
J’ai ensuite évoqué le principe de la veille sanitaire qui permet au niveau d’une commune, d’une zone d’un 
territoire de bien définir par une rétrospective et prospective sur l’ensemble des complications pour la population 
donnée qui doit impliquer le monde agricole mais aussi les riverains. 
 
Cette veille sanitaire doit reposer sur l’ARS, organe régional de santé avec surtout son système de veille sanitaire 
très réactif. 
 
En conclusion, nous avons les faits qui sont indiscutables, nous avons des lanceurs d’alerte par le biais des 
associations et nous avons le désir de réaliser de façon très précise cette enquête qui doit intéresser, non 
seulement le monde agricole mais aussi les riverains. 
 
Plusieurs réunions seront engagées pour définir ce projet avec les responsables de l’association France Nature 
Environnement 82. » M. DONNADIO 
 
(Annexe 9 : PowerPoint) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président invite les participants à prendre le pot de l’amitié. 


