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Compte rendu de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2015 

 
La Présidente ouvre la séance de cette 27° assemblée générale de l’association. 
Le quorum est  atteint largement :  
18 membres individuels présents,  8 associations représentées,  5 pouvoirs d’adhérents individuels et 2 pouvoirs 
d’associations  soit 33 votants pour 55 membres à jour de leur cotisation au 31/12/2014.(60% de participation) 
Elle souhaite la bienvenue à Madame BERLY (adjointe au maire de Montauban), à Monsieur MOUCHARD, 
conseiller général, à Madame Anne Marie BONNEFONT, conseillère régionale et à tous les présents. 
Se sont excusé les invités suivants : 
-la ministre Sylvia Pinel 
-le préfet de Tarn et Garonne 
-le président du conseil général,  
-le député maire Jacques Moignard 
-Monsieur Blanc de la DDT 
 
       (annexe 1: liste émargée  des membres présents et invités et 4 pouvoirs) 
       (annexe 2 : convocation de l’AG) 
 

1) Présentation du rapport d’activité par la secrét aire  D. Guillauma 
 

       (Rapport en annexe 3)  
Ce rapport confirme le  dynamisme de l’association, via ses participations à des actions diverses et ses combats. 
  
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 renouvellement de l’agrément en qualité d’association de protection de l’environnement, et l’habilitation à 
participer aux instances institutionnelles témoignent de l’effectivité de son activité, et du sérieux de sa gestion.  
Le rapport est approuvé à l’unanimité et quitus don né aux gestionnaires. 
 
      2)   Présentation du  compte financier par la  trésorière A. Espinosa et vote du budget prévision nel 
   
       (Compte de résultat et bilan et budget prévisionnel  en annexes 4) 
Les charges de fonctionnement courant bien qu’en progression,  restent maîtrisées. Des acquisitions de matériel 
(barnum, kakemono) et des frais de manifestation plus importants expliquent la hausse. 
Les cotisations des adhérents sont en légère augmentation et les subventions en baisse modeste. 
Le bilan témoigne de la solidité financière car l’actif net couvre près de 2 ans de gestion. 
Il n’y a pas eu d’intervention de commissaire aux comptes car le montant des opérations ne nécessite pas une 
certification.  
A l’unanimité quitus est accordé à la trésorière qu ant à sa gestion 2014. 
Le budget prévisionnel est présenté sans observatio n. 
 
      3)   Présentation du rapport moral  par la Pr ésidente,  Sabine MARTIN 
 
       (Rapport détaillé en annexe 4) 
Ce rapport rappelle les lignes fortes d’action de FNE national et donc de FNE 82. Il plaide pour la meilleure 
concertation possible entre tous les acteurs responsables de l’environnement : Etat, Collectivités locales, 
institutions, associations, le monde agricole…… 
La Présidente remercie les Villes de Montauban, Moissac et Bressols  et le Conseil Général, pour leur 
subvention. 
Après discussion et  mise au vote, le rapport moral  est approuvé à l’unanimité et quitus délivré à la 
Présidente. 
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4) Elections de membres du CA  
 
Cinq membres sortants :  

Danièle Guillauma- Karine Marsac-Tournegrosse- Louis Coubes- Serge Recly-RobertVidal- 
 
Les membres sortants acceptent d’être renouvelés, sauf Louis Coubes. 
Quatre adhérents se présentent, postulant pour le CA : 
Arlette IENCIU 
Arnaud GUILLAUME (Tarn et Garonne environnement) 
Jean François ST HILARY (Lafrançaise écologie) 
Jean Pierre DELFAU (ATHENUL) 
 
Se sont déclarés démissionnaires, au sein de CA : 
Colette SOUBRIER 
Christine IOUALALEN 
Arlette ESPINOSA 
 
 
 Le vote a lieu à main levée : élection à l’unanimi té pour Danièle GUILLAUMA, Karine MARSAC 
TOURNEGROSSE, Serge RECLY, Robert VIDAL, Arlette IE NCIU, Arnaud GUILLAUME, Jean François ST 
HILARY et Jean Pierre DELFAU.   
 

  5)   Vote d’un tarif préférentiel d’adhésion 
 

 Après explication sur les raisons d’un tarif  préférentiel d’adhésion à 5€ pour les personnes à revenus modestes, 
la proposition mise au vote est adoptée à l’unanimité.  

 
 
   6) Thèmes de réflexion d’actualité : 
 
 

La présidente reprend la parole pour évoquer des thèmes relatifs à la question et problématique de l’eau. 
(annexe 5) 
Deux petits films sur le SDAGE et les enjeux de l’enquête publique en cours, sont diffusés. 
 
Après explications détaillées données par la présidente  et notamment en rappelant qu’il est important de 
participer et de faire participer les citoyens à l’enquête publique sur le SDAGE, la parole est donnée aux 
participants. 
 
Des échanges s’instaurent sur les thèmes précités (spécialement sur le cas particulier de la protection de la zone 
de captage de Lacourt StPierre) et permettent de témoigner de l’implication de chacun dans les questions 
environnementales quelle que soit l’appartenance politique ou socio-économique. 
 
Jean François ST HILARY souligne l’anomalie relative aux coopératives agréées qui vendent de produits 
phytosanitaires, alors qu’elles participent à ECOPHYTO (juges et parties)  
 
Il rappelle que sera organisé les 16 et 17 mai, à Léribosc,  ALTERNATIBA «  le village des initiatives 
alternatives » et invite les présents à apporter leur concours pour l’organisation de cette manifestation, qui 
s’inscrit dans la ligne du plan climat. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Sabine Martin invite les participants à prendre le pot de l’amitié, si efficacement 
organisé par Arlette et Georges ESPINOSA, avec des amuses-bouche bio. 
                                                                                                                          


