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Rapport moral 

 

Activités nov. 2013 déc. 2014,  Evènements  à forte visibilité : 

 

• Organisation  le 11 décembre 2013 du débat  gaz de schistes : risques 

ou opportunités, plus de 80 participants. 

 

• L’opération forêt propre a été reportée d’octobre 2014 au 11 avril 2015, 

une autre opération avec des jeunes adultes apprentis en lycée 

professionnel est en préparation pour juin 2015. 

 

• Participation au forum inter associations  le 27 septembre, 

développement des thèmes traités au long de l’année, PSMO, TGO, 

interco, énergies etc. 

 

• Participation aux débats publics de PSMO. 
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Rapport moral 

 

Activités nov 2013 -2014 , communication 

 

• Communication sur l’agrément pour l’environnement au niveau 

départemental. 

 

• Lancement de la Newsletter, fréquence trimestrielle,  quatre numéros 

parus. 

 

• Site internet : 

• www.lesateliersdelenvironnement.org 

• contact@lesateliersdelenvironnement.org  

 

• Présentation des activités de l’Association aux apprentis de St 

Thomas de Villeneuve. 

 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
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Rapport moral 

 

2015, Pistes d’action prioritaire: 

 

• Finaliser le document pédagogique et organiser le débat sur 

l’intercommunalité. 

 

• Débat sur la transition énergétique, que faire en priorité chez 

soi. 

 

• Associer le Domaine national de St Germain à l’opération 

forêt propre. 
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Compte rendu financier 2013 

Solde au 31/12/2012 :    + 960,92 € 
 

Recettes en 2013 : 
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2013 :    240 € 
- Entrées dîner-débat :       2900 € 
- Autres revenus :       150 € 

- Total des recettes :       3290 € 
 

Dépenses en 2013 : 
- Cotisation MAS :     39,00 € 
- Assurances :                   180,35 € 
- Dîner:                 2720,00 € 
-  Divers :                  370,18 € 

 Total des dépenses de l’exercice :   3309,53 € 
 

Résultat de l’exercice 2013 : 
 
-  Résultat de l’exercice 2013 :   + 10,47 € 
-  Solde au 31/12/2013 :             + 971,39 € 
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Compte rendu financier 2014 

Solde au 31/12/2013 :     + 971,39 € 
 

Recettes en 2014 : 
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2014 :  320 € 
- Recettes soirée débat :   315 € 
- TOTAL des RECETTES :    635 € 
 

Dépenses en 2014 : 
- Cotisation MAS :    39 € 
- Assurances :     185,77 € 
- Frais engagés pour soirée débat (dont MAS) : 284,50 € 
- Hébergement site Internet :   99 €   
-  Divers (location salle MAS et forum des assoc.) : 140,33 € 

 Total des dépenses de l’exercice :  748.60 € 
 

Résultat de l’exercice 2014 : 
 
- Résultat de l’exercice 2014    (113,60) € 
- Solde au 31/12/2014 :   + 857,79 € 
 Dont CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE :  (61,71) 
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Compte rendu financier 2012-2013 
 

Fixation des cotisations 2015 : montants inchangés 

 

Membres Actifs  EUR 25 

 

Membres Actifs, couples EUR 40 

 

Membres sympathisants  EUR 10 
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Conseil d’administration / Précédent bureau 
 

    

  

 BATTISTELLI       Benoît   Président d’honneur 

  

JOMIER          Pierre      Président 

 de RUSSE           Henri    Vice Président 

 FRANCK      Maurice-Michel  Secrétaire général  

 BUTEL         Eric      Trésorier 

DEMARQUAY   Dominique 

VINCENOT        Marguerite 

NOVE-JOSSERAND                        Hubert 

MARQUER       Catherine 

VERNET                                               Pierre 

 

  

  

  

CANDIDATS 2015/Conseil d’administration / Nouveau bureau 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 Candidature administrateur Ago 2015 élue lors de l’AG 

 

 

MORHANGE                                  Françoise 
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Présents et représentés : 
 

    

  

13 personnes présentes dans la salle,  

  

  

  

  

Votes : 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 le rapport moral est présenté par le président . 

 

Le rapport financier présenté par le trésorier a reçu quitus à l’unanimité 

 

La Candidature administrateur Ago 2015 est approuvée à l’unanimité. 

 

L’Assemblée générale, autorise le président à signer sans modification les statuts 

des A.E.&D , en date du conformes pour valoir ce que de droit. Approuvé à 

l’unanimité 

 

Le point 5 de l’ordre du jour, n’appelant pas de vote spécifique, a été couvert au 

fur et à mesure du déroulement du rapport moral. 
 


