
Assemblée Générale AVENIR
St Jean Pied de Port 9 Mars 2016

lundi 28 mars 16



Bilan moral 2015 (1)

•  ? adhérents (63 en 2014)

• nombre insuffisant de personnes qui ont désigné AVENIR 
comme associaDon bénéficiaire lors de change en Eusko (il 
faut 30 personnes pour que 3% du change soit reversé à 
l’associaDon bénéficiaire)

• Un site internet à traduire en basque cf eusko, une page 
facebook très acDve depuis quelques semaines 

• 2 lePres d’informaDon / votre avis, diffusion 

• des rendez vous sur l’année :
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Bilan moral 2015 (2)

- 4 ème journée du développement durable à Baigorri avec 
CPIE le 30 Mai : sur le thème «Réchauffement climaDque : 
j’agis maintenant».La veille diffusion au lycée de Navarre du 
film «CHASING ICE». RéalisaDon d’un film avec Kanaldude. 
Bilan de la journée, pas assez de monde / organisaDon lourde.
- PrésentaDon de nos acDons à une classe de 2nde au lycée de 
Navarre ( défi FAEP et film Kanaldude)
- Stand à la journée des associaDons des fêtes de Garazi, avec  
animaDon d’un vide gratuit/musu truk, à refaire.
- accueil équipe scouts de france 17/19 ans ( travail chez D 
Zamponi et enquête Garazi)
- Stand au forum des associaDons en septembre à Garazi
- Siège au CA du CPIE / 2 sorDes programmées 
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Bilan moral 2015 (3)
- Défi Familles à Energie PosiDve 2ème et 3ème édiDon, en 
«partenariat» avec la communauté de communes de Garazi 
Baigorri. 
2014/2015 : 3 équipes , 16 familles : 2033 kwh économisés par 
famille (11,7 % de baisse), -16 % d’émissions de CO2, 40 L 
d’eau économisé par foyer par jour. Grand merci a Maitena
2015/2016 : 2 écoles primaire (St jean le vieux et St Jean pied 
de port ) : résultats en cours mais a priori pas bons 

- Projet photovoltaïque : contacts avec la mairie de Gamarthe 
et Iener au cours d’un conseil municipal

- 2 rencontres de l’atelier Jardin
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Bilan moral 2015 (4)

- Mise en place de Basoberri aux fêtes de St Jean Pied de port 
en coopéraDon avec la mairie.

- ParDcipaDon à AlternaDba Garazi en Octobre. ConstrucDon 
d’un vélovoltaïque , tombola pour SUGARAI 

-moins d’adhérents et des membres acDfs qui s’essouflent un 
peu , besoin de nouvelles têtes moDvées.
- 2016 année post COP 21 = après les paroles , les actes
- un projet d’énergie renouvelable pour 2016 (encore et toujours)
- souscripDon SUGARAI ( cf tombola alternaDba) 
- un local à partager, des sous sur notre compte...
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Rapport financier 2016 
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Projets 2016 
FAEP (conseil des élus du pays basque) ?
JDD avec CPIE ? 
Projet photovoltaïque à Gamarthe / parts Iener  ?
reédiDon du guide consomacteurs avec Bizi! 
Barnekalde / chanDers partage d’expérience?  
Atelier jardinage ?
ParDciper à la mise en oeuvre de la stratégie pour 
parvenir à un  TEPOS en Garazi-Baigorri (dernier 
comité de pilotage et élaboraDon de la feuille de 
route) (ce$e ligne est resté inchangé depuis l’AG de 
l’an dernier)
AcDons en commun avec Bizi! UPPB CPIE Iener ? 
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Vos perspectives pour 2016?

Avez-vous des actions 
en phase avec notre association 
que vous souhaitez proposer ?

Et surtout seriez vous prêt à 
consacrer du temps pour un de 

nos projets ?

lundi 28 mars 16



Élection conseil d'administration
de 6 a dix membres
Actuellement :
 Nicolas Dumont (Président qui se verrait bien 
remplacé pour apport de nouveautés)
 Claire Vincens (Vice Présidente)
           Stéphanie Mariaccia (Vice Présidente)
 Mary Auzeral (Trésorière sur le départ)
 Alexandra Lans (Secrétaire)
 Patrice Jouanaud (ne se représente pas)
 Xavier Martin
 Thierry Pousson
           Marc Argain
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Merci pour votre attention !
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