
 
Procès verbal

Assemblée Générale AVENIR 18 janvier 2013 à BAIGORRI
 
étaient présents ce jour les membres du bureau au complet et 11 adhérents (voir la feuille 
d’émargement)
excusés : Argitxu Harinordoquy, Arnaud Youakim, Jérome Mondy

A. Bilan moral 2012 
62 adhérents avec un soutien des élus (subvention et adhésions)

● Un logo bilingue et une charte graphique
● Un site internet : wwww.avenirgb.com
● 4 actions prioritaires

 
Voir la chronologie des actions 2012 jointe en annexe.
 

1- Sensibilisation du grand public  
(Nicolas Dumont et Xavier Martin et les adhérents)
 
- Salon développement durable à Baigorri avec CPIE, organisation de deux conférences (labels 
alimentaires et du bâtiment).
- Conférence - table ronde à Lasse en septembre avec Michel Maya et des acteurs locaux du 
développement durable. Thème”Garazi-Baigorri: un territoire à énergie positive”.
- Stand AVENIR à la journée des associations des fêtes de Garazi, aux pavés Garaztar du VTT 
club Garazi
- Une bibliothèque AVENIR au snack “La Gourmande”
 
 

2- Guide consomm'acteurs en collaboration avec 10 élèves de Frantsesenia (Thierry 
Pousson - Ludivine Mignot)

○ De septembre à décembre 2012
○ Pour aider les élèves à mener une réflexion sur le développement durable
○ Définition des critères de sélection des entreprises
○ Rédaction d'une enquête et élaboration d'une liste de contacts
○ Réalisation de l'enquête

 
 
Merci aux élèves qui se sont impliqués dans le projet

3- Projet photovoltaïque école
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(Emeline Hamon Dumont, Mary Auzeral, Samuel Paulet)
○ Présentation d’un projet ficelé et rentable d’une installation de panneaux 

photovoltaïques sur le toit de l’école publique de Saint Jean Pied de Port.
○ Ce projet n’a pas été suivi par la mairie qui s’oriente vers la construction d’un 

nouveau bâtiment pour l’école maternelle en prenant en compte l’aspect 
environnemental.

○ Abonnement à la revue du CLER
 
4- Fiches de chantiers “partage d’expérience”

(Nicolas Dumont, Samuel Paulet, Mary Auzeral)
○ 8 fiches
○ disponibles sur le site de l'association

■ fiche isolants naturels
■ fiche monomur brique
■ fiche ossature bois bbc
■ fiche chaudière bois bûches granules
■ fiche chaudière bois plancher chauffant
■ fiche dalle chaux liège
■ fiche enduit chaux chanvre
■ fiche poêle de masse

 
B. Rapport financier 2012

 

Situation de trésorerie initiale (A) 0

RECETTES  

Subventions 1000

Cotisations 590

Dons 470

Ventes 721,10

participation bizi voyage Maya 88
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TOTAL DES RECETTES (B) 2869,1

DÉPENSES  

création association 44

Frais bancaires 5,20

Fournitures évènement 551,28

Frais communication 719,99

Locations et charges 150

Déplacements 175,11

Assurances 64,81

Affranchissement 5,23

participation rio+20 15

abonnement CLER 35

TOTAL DES DEPENSES (C) 1571,62
 

Situation finale (A+B-C) 1297,48
 

 
C. Perspectives 2013

Les échanges entre participants à l’AG sont notées en italique.
 
1- Sensibilisation du grand public

○ Renforcer la dynamique du site internet (informer donner envie de s'informer).
○ Participer aux chalets de Noël (chaque chalet est partagé par des asso. et par exemple 

on pourrait faire un chalet vin chaud un dimanche après midi)
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○ Valoriser les quizz proposés aux participants lors des différentes actions de 
sensibilisation.

○ Suivre la mise en oeuvre de la charte TEPOS de Garazi-Baigorri.
○ Semaine du Développement Durable 2013 : sobriété et efficacité énergétique des 

particuliers : moins et mieux consommer l’énergie
Organiser deux conférences dans la semaine du développement durable sur thème 2013 qui 
est sobriété et efficacité énergétique avec l’aide du CPIE (cette année contrairement à l’année 
dernière AVENIR organisera et le CPIE nous aidera) sur un thème clair qui pourrait être “le 
chauffage bois” avec  des poêles sur place.
Garder le lieu Baigorri comme l’année précédente/avec des artisans locaux/ le premier samedi 
du mois car c’est le jour du marché bio/ prendre un créneau 11h 15h et inclure un repas “bio” 
pour gagner en convivialité (un pique nique avec producteurs locaux?)
 

○ Participer au défi des Familles à énergie positive : Il y a deux équipages sur le 
département un à DAX et l’autre à PAU, un équipage ici (nos adhérents, notre 
entourage) serait un plus pour le TEPOS.

○ Participer aux rencontres des territoires à énergie positive à Tramayes. Proposer aux 
élus et aux intéressés du co-voiturage ou un voyage organisé (en Bourgogne chez notre 
conférencier monsieur MAYA). Est-il envisageable que cela puisse se financer via les 
fonds dégagés pour les TEPOS ?

○ Adhérer à l’association Colibri
○ Créer une deuxième bibliothèque : une bibliothèque AVENIR à Baigorri? à la 

chocolaterie puisqu’il y a un salon de thé...à Garazi: chez Luis ou au café des sports?
 
2- Finaliser le guide consomm'acteurs 
 
Proposition a été faite que le guide soit plus explicatif : incluant ce qu’il ne faut pas 
consommer et les risques autres (le WIFI, les ondes, l’aluminium et autres produits dans les 
cosmétiques...mais le guide doit rester dans un format réduit et facilement transportable...une 
affaire à suivre pour un prochain projet?
Prévoir une présentation du guide consom'acteur par exemple lors du salon de la semaine du DD 
2014 avec les professionnels regroupés dans le guide 2013.
 
 
3- Multiplier les fiches chantiers “partage d’expérience”
 
4- Projet photovoltaïque : nous attendons les mesures gouvernementales qui devraient bientôt 
être présentées. En fonction présenter un projet public ou privé
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Envisager le recours au financement d’énergie partagée : Energie Partagée Investissement 
est le premier outil financier innovant d’investissement citoyen dans la production d’énergie 
renouvelable et l’efficacité énergétique. Cet outil permet à des porteurs de projets et des acteurs 
des territoires de réunir les fonds propres nécessaires au lancement opérationnel d’un projet, et 
d’en garder la maîtrise citoyenne.
 
D. Élection conseil d'administration
de 6 a dix membres
Actuellement :

Nicolas Dumont (Président)
Ludivine Mignot (Vice Présidente)
Emeline Hamon Dumont (Trésorière)
Alexandra Lans (Secrétaire)
Mary Auzeral
Samuel Paulet
Xavier Martin
Thierry Pousson

 
Le rapport moral et financier ont été validé et le conseil d’administration reconduit par élection 
à l’unanimité!
 
L’assemblée générale s’est terminée autour d’un pique nique convivial: merci à tous!
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