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Compte rendu de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2016 

 
La Présidente de séance déclare ouverte cette 28ème assemblée générale de l’association. 
Le quorum est  atteint largement :  
25 membres individuels présents, 9 associations représentées, 6 pouvoirs d’adhérents individuels et 3 pouvoirs 
d’associations soit 43 votants pour 64 membres à jour de leur cotisation au 31/12/2015.(67% de participation) 
 
Arrive à 10 h 30 : Madame BERLY (adjointe au maire de Montauban, Chargée du développement durable, de 
l'environnement, des réseaux publics et des parcs et jardins). 
Se sont excusés les invités suivants : 
-la ministre : Madame Sylvia Pinel 
-le préfet de Tarn et Garonne 
-le président du conseil général,  
-la députée : Madame Valérie Rabault 
 
       (annexe 1: liste émargée  des membres présents et invités et 4 pouvoirs) 
       (annexe 2 : convocation de l’AG) 
 

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

 (rapport financier, compte de résultat, bilan et budget prévisionnel en annexes 3) 
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 été vérifiés par un adhérent. 
A l’unanimité quitus est accordé à la trésorière quant à sa gestion 2015. 
Le budget prévisionnel est présenté sans observation. 
 

2) Présentation du rapport d’activité par la secrétaire  Arlette Ienciu 
 

(Rapport en 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 2015. 
 
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 donné aux gestionnaires. 
 
 

3) Présentation du rapport moral  par le vice-président, Jean-Pierre Delfau 
 

(Rapport détaillé en annexe 5) 
Ce rapport rappelle les lignes fortes d’action de FNE national et donc de FNE 82. Il reconnaît le rôle fédérateur de 
FNE 82 et s’en félicite. 
De nombreuses actions sont envisagées pour 2016, de sensibilisation, de mobilisation. 
Si seulement une partie pouvait être menée à bien, le succès de FNE 82 serait garanti. 
Après discussion et  mise au vote, le rapport moral est approuvé à l’unanimité et quitus délivré à la 
Présidente sortante, Sabine Martin. 
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4) Elections de membres du CA  

 
- Cinq membres sortants :  

Bernard Brugidou, Jean-Pierre Delfau, Georges Espinosa, Sabine Martin, Alain Pouget 
 
Les membres sortants acceptant d’être renouvelés. 
Jean-Pierre Delfau 
Georges Espinosa 
 
Se présentent pour être élus au Conseil d’Administration : 
Pascal Bouveur 
Claude Cavaillé 
Françoise Curbelié 
 

- Election, pour un an, de Robert Lalande en tant que délégué à la surveillance et à l’application des statuts 
et règlement, ce délégué n’ayant pas le droit de vote lors des CA, remplace Arlette Espinosa. 

 
Le vote a lieu à main levée : élection à l’unanimité pour Pascal Bouveur, Claude Cavaillé, Françoise 
Curbelié, Jean-Pierre Delfau, Georges Espinosa et Robert Lalande. 
 

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

 
Dans l’ordre d’intervention  
 

- SDN 82 : Sortir du Nucléaire 
- ALTERNATIBA  
- GREPP : domaine de Granès (écovillage) 
- AGIR GARONNE 
- Pascal BOUVEUR, adhérent sur le thème « Actions 2016 dans le domaine des déchets » 
- ENERCIT 82 
- TARN ET GARONNE ENVIRONNEMENT 
- LES INCROYABLES COMESTIBLES – LES COLIBRIS 
- REZO POUCE 
- SOL OLYMPE 
- LE TESTET SIVENS 
- BASE ULM d’ Albefeuille Lagarde 
- ASSOCIATION DES MALADES DE LA THYROIDE 
- TEMOIGNAGE d’ Isabelle BOUVIER sur les pressions exercées à leur encontre 
- SSNTG :Société des Sciences Naturelles de Tarn et Garonne 
- ECHO SYNERGIE n’est pas intervenue mais était représentée. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Pierre Delfau invite les participants à prendre le pot de l’amitié. 


