
Assemblée Générale AVENIR
St Jean le vieux 10 Novembre 2018

samedi 10 novembre 18

nicolasdumont
Note
12 participants et 6 excusés
Cf fiche d'émargement



Bilan moral

•  dernière ag 9 Mars 2016 / ag cons4tu4ve Décembre 2011/
une dizaine d’adhérents / trésorerie

• 4 journées du développement durable, 2 défi familles, 
fiches chan4ers , guide consom’acteur, TEPOS, 80 
adhérents

• Les enjeux n’ont pas changé (clima4que, énergie, 
consomma4on, déchets ), à nous de rester dans l’ac4on
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Bilan moral 
ET QU’EST CE QU’ON A FAIT PENDANT TOUT CE TEMPS LA 
(depuis 2016) ?

-PLANETE BOIS

-RAPPROCHEMENT CPIE

-ATELIER JARDIN

- PAGE FACEBOOK
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nicolasdumont
Note
Société des Hautes Pyrénées qui a inventé un poêle à bois innovant et qui porte le projet CEPS (Chauffage Economique Performant et Solidaire) : nous a fait réfléchir sur la qualité du combustible utilisé dans les poêles (bois peu sec donc peu efficient et émettant des particules)

nicolasdumont
Zone de texte 
Bilan moral validé par 100% des voix



Bilan moral 
ET QU’EST CE QU’ON FAIT MAINTENANT ?

- appui à SUGARAI pour ameliorer le combus4ble bois (Nicolas 
et Bertrand)
- suivi d’une rénova4on à saint jean le Vieux (Bertrand) 
- projet broyage taille haie (Emeline et Claire)
- des manifesta4ons pour être visible, des ateliers recyclage , 
journée ramassage détritus ( Priscilla et Seb)
- Cafés à thèmes , vente de vrac (Ludivine) 

- des adhésions et pourquoi pas une compensa4on carbone 
volontaire , ou comment réorienter les impôts
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nicolasdumont
Note
confection d'un calendrier de l'avent le 28/11 à la Gourmande à base de cartons récupérés avec 25 défis à découvrir chaque jour pour se bouger pour le climat

nicolasdumont
Note
Mobilisation nationale pour Climat relayée le 8/12 thème choisi : la mobilité à vélo sur le territoire. L'ensemble de la société civile sera sollicitée pour demander des équipements adaptés à nos élus.

nicolasdumont
Note
ramassage avec enfants et aux heures pertinentes pour sensibiliser les jeunes au niveau du Jai Alai (témoignage filmé envisagé).

nicolasdumont
Note
le bois de chauffage est trop humide (moins efficient et plus polluant). Projet d'investissement dans un testeur d'humidité afin de pouvoir mesurer l'humidité du bois de Sugarai et des particuliers volontaires.

nicolasdumont
Note
scic de la vallée de l'Ergarai qui propose du bois de chauffage

nicolasdumont
Note
chantier mené dans le respect de l'habitat initial, poêle de masse, échangeur solaire, isolation à la chaux chanvre, plancher en bois d'Erratzu, toilettes sèches, ...) 

nicolasdumont
Note
Farines blé du Béarn direct consommateur au local d'Avenir

nicolasdumont
Note
à la Gourmande avec différents thèmes abordés: -fédérer les réflexions sur une coopérative de produits bio et/ou locaux en vrac-retour d'expérience sur une installation photovoltaïque en autoconsommationAutres...

nicolasdumont
Note
dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) une soirée sur les bienfaits du broyât le 19/11 et l'organisation de chantiers de broyage des déchets de taille. Subvention régionale à l'appui



Rapport financier  
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nicolasdumont
Zone de texte 
Voir le document joint.Vote : validation par 100% des voix



Projets  

Avez-vous des actions 
en phase avec notre association 
que vous souhaitez proposer ?
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nicolasdumont
Zone de texte 
Tristan propose dans le cadre des ateliers recyclage  : forge de fonte d'aluminium et de polypropylène pour réutiliser ces matériaux.Dans le cadre des fiches chantiers partage d'expérience: construire un mur de masse pour récupérer la chaleur.



Élection conseil d'administration
Actuellement :
 Nicolas Dumont (Président fin du mandat 2019 )
 Claire Vincens (Vice Présidente)
           Stéphanie Mariaccia (Trésorière)
 Alexandra Lans (Secrétaire)
 Xavier Martin
 Thierry Pousson
           Marc Argain
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nicolasdumont
Zone de texte 
Démission d'Alexandra Lans Candidatures de Priscilla Quiquerez et Emeline DumontConseil administration élu à l'unanimité.

emeline et nico
Nicolas DUMONT


