Procès verbal

Afac- Agroforesteries

de l’assemblée générale de l’Afac-Agroforesteries

www.afac-agroforesteries.fr

le mardi 7 juin 2016 à la FPH à Paris
Nom de votre structure

Nom

Prénom

Centre d'Ecodéveloppement de Villarceaux

AUBINAIS

Loriane

A2RC

BACHEVILLIER

Yves

Individuel

BALLAIRE

Pierre

CAUE de la Creuse

BAUDIN

Marin

Centre Ecodéveloppement de Villarceaux

BOUREAU

Héloïse

Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes

BOUTAUD

Michel

Espaces naturels régionaux

BRIMONT

Fabien

Parc Naturel Régional de la Brenne

CHIAPPERO

Dany

FRC Pays de la Loire

CLEMENT

Olivier

Chambre d'Agriculture de la Manche

CLERAN

Eddy

Individuel

CLERC

Frédéric

Solagro

COULON

Frédéric

Fondation Yves Rocher

DAVILLE

Antoine

Centre Ecodéveloppement de Villarceaux

DES DESERTS

Gaëlle

Haies vives d'Alsace

DETEMPLE

Jacques

Inscription individuelle

DEVAUX

Xavier

Mission Bocage

GABORY

Yves

LaSalle ESITPA

GRANDGIRARD

David

Chambre d'agriculture

GUILLET

Philippe

Planteurs Volontaires

GUILLOU

Alan

Arbres et paysages d'Autan

HEWISON

Nathalie

Ehess

HIROU

Philippe

FABM

LECAUDEY

Pascal

agroof

LIAGRE

Fabien

La Compagnie du Paysage

MARCEL

Odile

Union régionale des forêts d'Auvergne - Mission Haies Auvergne

MONIER

Sylvie

B2E

NEVOUX

Laurent

La Maison du Bois

PECQUET

Pauline

Afac-Agroforesteries

POINTEREAU

Paule

haie-magique

SAMUEL

Laurent

Centre Ecodéveloppement de Villarceaux

SANSON

Baptiste

Prom'Haies Poitou-Charentes

SIRE

Françoise

Association d'Agroforesterie de la Région Centre

SOTTEAU

Christophe

aden

TEULIER

Régine

Chambre d'agriculture 44

VICET

Jean-Charles

Sylvagraire

LEGRAIS

Samuel

Nombre total de votants : 36 (dont 6 personnes en visio-conférence et 8 pouvoirs)

Rapport moral de l’Afac-Agroforesteries
L’ouverture de l’Assemblée Générale de l’Afac-Agroforesteries s’est faite par la présentation du
rapport moral par la Présidente de l’association (Odile Marcel). Aucune modification n’a été
proposée. Il a été adopté à l’unanimité avec 36 votes « pour » / 0 abstention / 0 vote « contre ».

Rapport financier 2015
La trésorière (Françoise Sire) a présenté le rapport financier de l’association composé du compte
de résultat 2015, du bilan 2015 et du budget prévisionnel 2016. Après prises en compte d’une
modification il a été adopté à l’unanimité avec 36 votes « pour » / 0 abstention / 0 vote « contre ».
Il a également été voté que l’excédent de l’année 2015 soit transféré dans le fond propre de
l’association à l’unanimité avec 36 votes « pour » / 0 abstention / 0 vote « contre ».
Dans le compte de résultat 2015
Modifications :
12 4731€ est remplacé par 124 731€ (espacement mal placé)
Dans le bilan 2015
RAS
Dans le budget prévisionnel 2016
RAS
Remarques générales sur le rapport financier :
L’Afac-Agroforesteries a réalisé un excédent sur l’année 2015. Plusieurs raisons expliquent cet
excédant :
•
•
•
•

l’arrivée à échéance de certaines études (perception du solde)
un produit exceptionnel qui aurait dû être intégré dans le compte de résultat 2014
une baisse de la charge salariale
une rentrée financière plus importante de la Fondation Yves Rocher

Rapport d’activité 2015
Le rapport d’activité 2015 de l’Afac-Agroforesteries a été présenté par plusieurs membres du
conseil d’administration. Il a été adopté à l’unanimité avec 36 votes « pour » / 0 abstention / 0 vote
« contre ». Aucune proposition de modification na été formulée.

Liste des candidatures au conseil d’administration 2016 de l’Afac-Agroforesteries
Baptiste Sanson, membre du bureau, a présenté, par collège la liste des candidats souhaitant
intégrer ou renouveler leur mandat pour siéger au nouveau conseil d’administration de l’AfacAgroforesteries. Les candidats se présentant pour la première fois au CA se sont présentés et ont
énoncé leur motivation à faire partie du CA. Voici la nouvelle composition du CA 2016 par collège.
Pour le premier collège :
A maintenu son mandat :
Misison Bocage - Yves GABORY
Ont été renouvelés :
•

Prom’Haies Poitou-Charentes - Françoise SIRE

•

Mission Haie Auvergne - Union Régionale des forêts d’Auvergne - Sylvie MONIER

• AFAHC Midi-Pyrénées - Nathalie HEWISON
Ont été élus :
•
•

MNE 65 – Karine Pelosse (suppléante de Nathalie Hewison)
Haies Vives d’Alsace - Jacques DETEMPLE et Floriane DUPRE en suppléante

•

Les Planteurs Volontaires du Nord-Pas de Calais - Alan GUILLOU

• Delion SELVA - Sébastien DELION
Votée à l’unanimité avec 36 votes « pour » / 0 abstention / 0 vote « contre »
Pour le deuxième collège :
Ont maintenu leur mandat :
•

Lannion Trégor Communauté - Catherine MORET

•

CAUE de la Creuse - Marin BAUDIN

Ont été renouvelés :
•

Fédération Nationale de la Chasse - Bernard BAUDIN représenté en permanence
par Olivier CLEMENT (Fédération Régionale des Chasseurs du Pays de la Loire)

•

CREN Poitou-Charentes - Patricia BUSSEROLLE représentée en permanence par
Michel BOUTAUD

•

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire - Dominique BORDEAU
représenté en permanence par Philippe GUILLET (Chambre d’agriculture de la
Sarthe)

A été élu :

Parc Naturel Régional de la Brenne - Dany CHIAPERRO et Clémence LEGROS en

•

suppléante
Votée à l’unanimité avec 36 votes « pour » / 0 abstention / 0 vote « contre »
Pour le troisième collège :
Ont maintenu leur mandat :
•

A titre individuel - Xavier DEVAUX (Conseil général de la Creuse)

•

A titre individuel - David GRANGIRARD (Institut Polytechnique La Salle Beauvais)

•

Agroof - Fabien LIAGRE

Ont été renouvelés :
•

SCIC Bois Bocage Energie - Laurent NEVOUX

•

Solagro - bureau d’étude associatif - Frédéric COULON

•

A titre individuel - Philippe HIROU

A été élu :
•

A titre individuel - Pierre BALLAIRE

Vote à bulletin secret.
Bureau d’étude Flor’Insectes - Johanna VILLENAVE-CHASSET n’a pas été réélue

Au total, la composition du CA 2016 intègre 4 nouvelles personnes dont 3 suppléantes.

