Assemblée Générale
20 mars 2021

Réunion hybride :
Pour respecter les règles sanitaires, l’Assemblée Générale a été réalisée avec un format
« hybride » : ! une partie des adhérents sont présents dans la limite autorisée, les autres ont été
invité à y assister par visioconférence.
Nous avons utilisé l’outil open source Jitsi Meet et l’adresse de la visioconférence a été
envoyée par courriel lors de la convocation pour l’Assemblée Générale.
• Pour les membres à distance ! httpps!//meet.jit.si/AG2021LaboratoireSauvage.
• Les autres personnes étaient présentes sur place, à Xirocourt, dans les locaux de
l’ancienne école du village gérés par l’association Être Éco Lié.
Démarrage : 10h04
Fin : 13h01
Présents : les personnes assistant à l’AG ont signé un formulaire en ligne
• Jérémy Berry, président et secrétaire en 2020
• Léa Delcure
• Michel Fauvé
• Marilyne Fouquart
• Houria Gueye
• Rémy Mereau
• Henri Meyo Degboevi
• Denis Salem
• Évelyne Targa, trésorière en 2020
• Laurie Targa
• Gaël Weinachter
• Gaspard Charrier
• Aurore Brenet
Délégations de pouvoir des membres empêchés :
Conformément aux statuts de l’association, chaque adhérent peut être délégataire d’au
plus deux pouvoirs.
• Jérémy Berry reçoit les pouvoirs de : ! Denis Grison et Philippe Plane.
• Évelyne Targa reçoit les pouvoirs de : ! Aurore Coince et Joffrrey Pernot.
• Laurie Targa reçoit les pouvoirs de : ! Samuel Colin et Fariborz Livardjani.
Nombre total de voix présentes et représentées : ! 19.
Président de séance : Jérémy
Secrétaire de séance : Marilyne
• Notes reprises par Évelyne.
• Rédaction du compte-rendu par Jérémy.
• Relecture finale par Laurie.
Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer.
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Ordre du jour
Le président introduit la séance et présente le déroulement. Nous suivrons l’ordre du jour
qui fut envoyé par courriel lors de la convocation pour l’Assemblée Générale : !
•

•
•

•
•

Bilan de l'année 2020 : !
◦ Présentation du bilan moral et du bilan financier
◦ Recueil des réactions et propositions d'évolutions
Retour sur les actions passées de l'association
Présentation des décisions soumises à l'approbation des membres par vote : !
◦ Vote pour le bilan moral
◦ Vote pour les comptes 2020
◦ Élection des membres du bureau étendu
▪ N'hésitez pas à candidater
Présentation des orientations pour 2021
Divers ! si des personnes souhaitent lancer des discussions, poser des questions.

Bilan de l’année 2020
Rapport moral
Le président donne la parole à Laurie pour qu’elle détaille les activités réalisées sur la
période du 26 février 2020 à aujourd’hui, le 20 mars 2021. Il y a des activités régulières et des
activités ponctuelles.

Activités régulières
1. Activité régulière « Autour des Sciences » : animation d’une activité de loisir pour
enfants à partir de 8 ans, chaque mercredi de 14h à 16h, hors vacances scolaires et
période de confinement, en partenariat avec la Maison de la Jeunesse et de la Culture
– Centre Social (MJC CS) Nomade. La MJC met à disposition des locaux et du matériel
pour ces ateliers.
◦ Contribution à divers programmes de sciences participatives et accompagnement des
enfants dans la réalisation de leur propre projet de recherche expérimentale.
◦ Travail sur le long cours avec suivi d’impact de l’activité et valorisation des projets
menés sous forme de publication prévue.

Une discussion entre les membres s’en suit. L’on insiste sur l’importance de la régularité
de cette activité. Comme l’activité concerne environ 10 enfants, l’on se questionne sur des façons
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de les accompagner dans le cheminement scientifique. En effret, comment donner goût aux
sciences aux enfants, et à l’esprit critique par la démarche scientifique : M L’approche de
l’association pour le moment est de les faire participer à de vrais projets scientifiques,
participatifs, tels que JardiBioDiv porté notamment par Apolline Auclerc qui est basée dans le
Grand Nancy. Le questionnement est ouvert pour savoir comment procéder pour effrectuer un
suivi d’impact auprès des enfants et évaluer si le programme est adapté ou non : ! retour
d’expérience à solliciter et formaliser, questionnaires de suivi (issu de la littpérature scientifique
sur l’étude de l’impact de la participation à des projets de sciences participatives).
Les membres s’interrogent aussi sur le type de publication que permettent les sciences
participatives, et plus spécifiquement ce que l’association fait. Il s’agit pour nous de sortes de
« case report » pour le moment, des retours à petite échelle, qui sont souvent des bases sur
lesquelles peuvent se décider d’autres projets, si ce qui est obtenu à petite échelle est prometteur
et mérite développement.
Il y a la volonté de trouver de nouveaux intervenants pour les ateliers, puisqu’il y a une
forte demande des enfants et que Laurie souhaite passer en appui afin de se recentrer sur sa
spécialité : ! la recherche, notamment bibliographique dans la littpérature scientifique pour
développer des protocoles pour les autres projets de l’association.
Est abordé aussi la possibilité de développer des ateliers pour les adultes, mais les
possibilités sont restreintes pour le moment, en raison des contraintes sanitaires et de
l’indisponibilité des salles de la MJC CS Nomade partenaire, déjà prise la plupart du temps pour
d’autres activités.
2. Activité régulière d’accompagnement de l’association par Kèpos : le Laboratoire
Sauvage est bénéficiaire d'un accompagnement par la coopérative Kèpos, qui propose
des outils mutualisés et aide à faire passer des seuils aux petites entreprises qui
s’engagent dans la transition écologique. En plus d’un accompagnement individuel, des
réunions sont organisées régulièrement pour entretenir des liens entre les différents
membres de la coopérative et co-construire ensemble. Le but pour le Laboratoire Sauvage
est une professionnalisation de l’association.
La présentation de Kèpos suscite des échanges :
• On demande s’il y a un réel intérêt à bénéficier de cet accompagnement.
◦ Laurie souligne que pour le moment c’est le cas : Kèpos aide à garder un cap sur les
objectifs fixés avec des points tous les mois, mais aussi l’apparition de l’association
dans leur catalogue (par exemple celui sur les sensibilisations), la possibilité de
rencontrer de nombreux acteurs lors de réunion collectives et le bénéfice de miniformations. Les prestations mentionnées plus loin pour l’EHPAD Les Cygnes ont été
sollicitées suite à la recommandation d’un autre membre de la coopérative : ! « des
Racines et des Liens ».
• Une autre demande concerne les types de projets accompagnés.
◦ Ce sont tous les projets qui sont structurés dès qu’ils y a un lien avec la transition
écologique. Le coût de l’accompagnement : ! 72 euros par trimestre.
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Déroulé chronologique et activités ponctuelles
•

26 février 2020 : Assemblée Constitutive de l’association, création à la hâte pour
répondre à une sollicitation de l'EHPAD Les Cygnes, de Nancy, finalement annulée en
raison de la Covid.

•

Pendant le confinement : structuration du projet associatif, rédaction des contenus,
bibliographie sur les sciences participatives, conceptions d’animations, structuration
de projets, conception d’un site web comme centre de ressources sous forme d’un Wiki
(outil facilitant le travail collaboratif). Ouverture d’un compte bancaire chez la Banque
Postale.
◦ Une membre s’interroge sur le temps que tout cela a nécessité.
▪ Il est difficile de chiffrer, mais environ un mi-temps en considérant le temps de
tous ceux qui ont contribué. Pour le calcul, Laurie se base sur l’extrapolation de
résultats obtenus lors d’un recueil scrupuleux de toutes les activités bénévoles
menées pour l’association sur une durée de 2 semaines.

•

•

14 octobre 2020 : mise en œuvre du protocole « chasse à vue » du programme
de sciences participatives JardiBioDiv avec le groupe d’enfants suivi « Autour
des Sciences ».

•

31 octobre 2020 : mise en œuvre du protocole « pot piège vinaigre » pour
l’étude de la faune du sol avec les participants du « coin Nature » de la MJC
Centre Social Nomade.

•

18 novembre 2020 : finalisation d’une première version du site web.

12 et 19 décembre 2020 : réalisation de deux ateliers de découvertes des sciences
participatives à la Fabrique Collective de la Culture du Libre (FCCL) dans la
Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre. Présentation du concept et d’exemples de
projets avec contribution possible depuis un poste informatique (Zombiludik, Eterna).
◦ Prise de contact et recueil des idées de projets proposés (kit de l’explorateur avec
ensemble de capteurs, capteur de distance pour mesure à vélo).
◦ Il y a besoin d’animateurs pour réaliser plus d’ateliers de ce type. Grâce au travail
d’Axel Broman, responsable de la FCCL, une convention est en cours d’élaboration
avec la ville de Vandœuvre afin de pouvoir solliciter régulièrement ces espaces
partagés pour y réaliser des ateliers.

Page 6/16

•

31 décembre 2020 : dépôt de deux demandes de subvention à la Fondation Lemarchand
et à la ville de Nancy.
◦ Ces demandes n’ont pas permis d’obtenir de financements, mais nous avons eu des
retours encourageants et de nouvelles pistes de contact à prendre.

•

9 et 10 janvier 2021 : co-construction, établissement
de fiches projets (lancement offriciel et constitution
d’une équipe autour du projet en cours « Féculents
Sauvages »), et continuation d’études de la
biodiversité du verger partagé du collectif Être Éco Lié
dans le tiers-lieu rural de Xirocourt, avec remontée des
données aux programmes nationaux de sciences
participatives (PlantNet, FauneFrance via l’application
NaturaList).
◦ Une question est posée sur les projets de sciences participatives, d’un point de vue
général. Est-ce qu’il y a un comité scientifique ou éthique pour ces projets : M Qu’’ils
soient portés ou non par le Laboratoire Sauvage.
▪ Laurie précise que les projets de recherche participative que l’association utilise
dans ses ateliers sont basés sur des programmes existants du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN), la pertinence de ces programmes nationaux est déjà
validée, ainsi que leurs protocoles. Les associations sont des opérateurs. Comme
ces projets nationaux sont portés par des scientifiques, il n’y a pas forcément de
comité scientifique à mettpre en place. Pour le côté éthique, cela dépend des
projets, mais ceux qui sont réalisés au sein de l’association n’en ont pas nécessité
à sa connaissance.
▪ Pour les projets émergents du Laboratoire Sauvage, non encore conceptualisés, il y
a eu des demandes de subvention pour embaucher une personne qui travaillerait
avec le monde scientifique (dont validation des protocoles par les chercheurs).
• Une première ouverture avec la recherche publique avec Natalia De Isla,
maître de conférence à l’Université de Lorraine, est en cours d’exploration.

•

1er février 2021 : lancement d'un appel aux adhérents, aux partenaires et citoyens pour
développer des coopérations et co-construire des projets pouvant faire l’objet de
demandes de subventions. Plus de dix rendez-vous s’en sont suivis et plusieurs projets
sont en construction dans des thématiques variées, mais qui ont en commun d’engager
des citoyens dans une démarche de recherche. Plusieurs pistes promettpeuses sont
développées : !
◦ Mobilités douces, vélos : ! début du développement d’un dossier pour un appel à
projet. Idée de réalisation d’un capteur de distance quand les voitures doublent les
vélos. Collecter des données objectives pour faire réagir les pouvoirs publiques, voire
influer sur la politique local d’aménagement des routes en fonction des résultats
obtenus. En complément, une idée de randonnées à vélo pour accéder à des zones
reculées, pour y réaliser des observationset des expérimentations a été développée.
Une demande de financement d’un mi-temps salarié a été réalisée pour ce projet.
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Le Laboratoire Sauvage souhaite être un catalyseur à projets pour les citoyens qui voudraient se
lancer dans les sciences participatives. S’en suit des échanges sur les projets qu’ils seraient
possible de faire émerger : !
• Il faut avoir des financements pour pouvoir les développer, il est souligné par une
membre l’importance de rencontrer les financeurs et qu’une personne ayant ce rôle
serait un plus.
•

L’avis n’est pas partagé par tous. Ce qui manquerait, ce serait plutôt une coconstruction depuis le départ entre les diffrérents acteurs et non d’une personne
porteuse toute seule.

•

3 février 2021 : conférence à L'EHPAD Les Cygnes, sur le thème de l’« intelligence
animale » (bibliographie spécifique réalisée). Il s’agit de la première prestation
rémunérée de l’association.

•

6 février 2021 : co-construction à l’occasion de l’Assemblée Générale de notre partenaire
Être Éco Lié à Xirocourt, perspective d’utilisation des locaux et de la création d’un espace
laboratoire à Xirocourt.
◦ La participation à cettpe AG fut un moment fort pour l’association, puisque le projet
du collectif Être Éco Lié est très inspirant. L’association a la volonté de valoriser ce
collectif qui se structure progressivement. L’espace laboratoire sert de lieu d’ancrage
et de stockage, mais aussi de lieu de rencontre avec les locaux, la visée est la pérennité.
Loyer : ! 120 euros/mois.
◦ Des échanges entre les membres ont eu lieu : !
▪ Notamment sur la préparation de l’espace laboratoire : ! sera-t-il pensé en fonction
de la curiosité des adhérents ou bien en fonction des projets de l’association : M
•

Il faut pouvoir répondre aux besoins locaux, donc les deux cas sont
nécessaires.

◦ Une mise en garde fut faite contre les débordements idéologiques, qui semblent
courant dans ce type de démarche. Comment faire pour que l’association garde son
identité : M Sélectionner les bénévoles en fonctions de leurs attpentes, qui devraient être
compatibles avec celles de l’association, est une piste évoquée.
•

13 et 14 février 2021 : continuation de la co-construction de projets et atelier
découverte du programme de sciences participatives « Lichens Go! », qui
cherche à estimer la pollution atmosphérique d’un endroit en observant les
lichens qui arrivent à y vivre, avec les membres du collectif Être Éco Lié à
Xirocourt.

•

15 février 2021 : inscription sur Liberapay, pour faciliter les dons.
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•

22 au 26 février 2021 : stage « sciences » pour enfants à la MJC Centre Social Nomade
(8h – 17h chaque jour de la semaine). Contributions à divers programmes de sciences
participatives.
◦ Stage dense, avec de très bons retours, mais très lourd à gérer. En échange de son
organisation, la MJC CS Nomade a payé pour 350 euros de matériel pour le
Laboratoire Sauvage. Laurie et Houria furent les animatrices bénévoles du Laboratoire
Sauvage, accompagnée par Iris (salariée MJC CS Nomade) et Anouchka (service
civique MJC CS Nomade).

•

23 février 2021 : lancement d’une collecte de fonds pour l’association par la vente
d’objets de récupération en brocante.

•

1er mars 2021 : ouverture d’une possibilité de partenariat pour le développement d’un
laboratoire de biologie citoyen, démarrage de la rédaction d’une demande FONJEPRecherche.

•

5 mars 2021 : conférence à l'EHPAD Les Cygnes, sur le thème de la « vie sauvage ».
Intérêt des résidents pour des projets de sciences participatives tels que « un carré pour
la biodiversité » et « oiseaux des jardins », certains se sentent concernés pour faire
avancer la recherche : ! public cible pour lequel il peut être intéressant de proposer des
activités.

•

9 mars 2021 : dépôt d’un dossier pour un appel à projets de la Fondation Blaise Pascal,
en proposant l'organisation d'une école d'été en mathématiques en juillet 2022 et
l’écriture d’un livre compagnon, comme aboutissement d’un programme de recherche en
didactique des mathématiques pour aider lors de la transition Secondaire-Supérieur en
sciences.

•

18 mars 2021 : réception d’une commande
d’expérimentation du projet « Féculents Sauvages ».

•

20 mars 2021 : Assemblée Générale de l’association.

d’arbres

pour

les

terrains

Autres faits à mentionner
Après la présentation des actions ponctuelles et des dates marquantes, Laurie détaille
d’autres informations à savoir sur l’association :!
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•

•
•

L’association a fait le choix de rendre l’adhésion gratuite, pour dissocier l’acte
d’adhérer de celui de donner de l’argent et éliminer ce frein pour les personnes dans le
besoin ayant de l’intérêt pour les sciences participatives.
Il y a eu des dons spontanés au cours de l’année.
Afin de continuer à développer le projet « Féculents sauvages », l’association cherche des
partenaires : ! d’autres associations, comme les « Greniers d'Abondance », semblent
intéressantes.

Pause pour un tour de table
Laurie souligne que nous avons oublié de commencer par un tour de table. Le président
invite chaque membre présent du Laboratoire Sauvage à se présenter succinctement. Dans
l’ordre de la prise de parole, nous avons : !
•

Jérémy Berry :
◦ Intérêt de longue date pour les sciences participatives. Originaire de NouvelleCalédonie, en France pour continuer ses études de physique.
◦ Rôle au sein de l’association : ! président et secrétaire en 2020.

•

Denis Salem : ingénieur logiciel et artiste, s’intéresse à la culture libre, aux sciences
participatives et à l’open science entre autres.

•

Laurie Targa : docteure en biologie cellulaire, Natalia a été sa directrice de thèse. Laurie
développe l’association Laboratoire Sauvage et souhaite que cettpe association puisse créer
des emplois, en plus des actions bénévoles.

•

Aurore Brenet : intéressée par le projet « Féculents Sauvages », participe au collectif
Être Éco Lié.

•

Gaspard Charrier : compagnon d’Aurore, participe avec elle au collectif Être Éco Lié.

•

Rémy Mereau : facilitateur graphique, bénévole très actif dans le collectif Être Éco Lié.

•

Évelyne Targa :
◦ Docteure en littpérature française.
◦ Rôle au sein de l’association : ! trésorière en 2020.

•

Marilyne Fouquart : cheffre de projet « Paysage et gestion des milieux naturels » au sein
de l’Offrice National des Forêts (ONF).

•

Léa Delcure : cheffre de projet dans un Bureau d’études environnement.

•

Gaël Weinachter : bibliothécaire à la BU Ingénieurs de Brabois.

•

Henri Meyo Degboevi : docteur en sciences du bois, originaire du Gabon, il cherche à
lancer une activité en France et au Gabon.

•

Houria Gueye : bénévole au Coin nature MJC Nomade, elle a animée avec Laurie le
stage « sciences » d’une semaine en février 2021, en tant que stage d’immersion avec Pôle
Emploi.
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•

Michel Fauvé : médecin, ancien président du Groupe d’Étude des Mammifères de
Lorraine (GEML). Il a contribué à la réintroduction du castor en Lorraine il y a quarante
ans.

Présentation des décisions soumises à l'approbation des
membres par vote
Rapport moral
Le président précise que le rapport moral a été présenté plus haut par Laurie, en se
basant sur le rapport d’activité 2020 qui a été transmis à toutes et à tous par courriel dans la
convocation à l’Assemblée Générale.
Nous avons beaucoup échangé pendant la présentation du rapport moral, il est temps de
voter pour ou contre.
Le président demande si quelqu’un souhaite un vote secret. Personne ne le souhaitant, il
lance le vote à main levée pour le rapport moral.
Décision : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Présentations
Évelyne, trésorière de l’association, présente le rapport financier. Vous le trouverez en
annexe de ce document.
Elle indique que le bilan est positif, avec 15 euros de frais de banque, à mettpre en balance
avec les 380 euros de dons par des adhérents. L’estimation en temps bénévole par Laurie et
Jérémy, ainsi que les bénévoles venus en renfort, donne un total d’environ un demi équivalent
temps plein de travail salarié (un demi ETP). L’association a bénéficié aussi de mises à
disposition de matériel.
Le total de ces contributions volontaires en nature s’élève à hauteur de 10 790 euros.
La situation de l’association est saine, mais la trésorière souligne la diffiiculté d’avoir
des subventions et que pour le moment, seuls les effrorts des bénévoles et leurs dons sont
responsables de l’avancement de l’association.

Échanges
Cettpe présentation suscite des échanges. On s’interroge sur les frais qui sont pris en
compte, d’où sortent les 10 790 euros : M Laurie précise que c’est une estimation des frais de
chacun, quand on compte l’expertise mise à disposition gratuitement pour l’association et que
l’on utilise les prix du marché pour les quantifier. Il est important de faire apparaître ce montant
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pour rendre visible l’investissement en temps des bénévoles et les frais qui sont économisés, si
l’on avait dû payer des prestations équivalentes.
De plus, on demande pourquoi les subventions sont diffriciles à obtenir. Il est précisé que
cela semble être souvent le cas pour les associations qui débutent : ! la première année est la plus
diffricile. Il faut déjà avoir réalisé des actions et fait ses preuves, même sans subvention. Si l’on
parvient à grandir, lors des demandes pour l’année suivante, nous devrions être mieux connu et
nous pourrons montrer notre progression, ce qui pourrait favoriser l’obtention de certains
financements.
Il n’y a plus de question, le président lance le vote à main levée.
Décision : le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Élection des membres du bureau
Nous avons réfléchis à la création d’un « Bureau étendu » dès la création de
l’association, dont un membre pourrait être un vice-président (VP) « thématique ». Ce VP sera
chargé d’un thème (ou d’un dossier) qu’il choisira en fonction de ses intérêts et de ses
compétences, et en deviendra le référent pour l’association. Lorsqu’une question relève de ce
thème, tout membre de l’association pourra le solliciter pour avoir son expertise.
Nous avons consultés en amont de cettpe Assemblée Générale plusieurs membres de
l’association pour sonder leur intérêt et les personnes suivantes nous ont donné leur accord pour
entrer au Bureau et endosser des responsabilités.
Voici la liste des personnes qui se portent candidates et la vice-présidence thématique
envisagée pour chacune d’elles
•

Parmi les membres qui assistent à l’Assemblée Générale :!
◦ Léa Delcure : ! vice-présidente chargée de la « méthodologie faune et flore,
biodiversité ».
◦ Houria Gueye : ! vice-présidente chargée de la « communication, médiation ».
◦ Rémy Mereau :! vice-président chargé de la « facilitation graphique ».
◦ Henri Meyo Degboevi : ! vice-président chargé des « partenariats ».
◦ Denis Salem : ! vice-président chargé de l’« open source et de l’esprit critique ».
◦ Gaël Weinachter : ! vice-président chargé de la « méthodologie de la recherche
documentaire ».

•

Deux autres personnes, qui n’ont pas pu être présentes aujourd’hui, ont également
transmis leur candidature : !
◦ Natalia De Isla, qui fut la directrice de thèse de Laurie. Elle est maître de conférence
à l’Université de Lorraine et elle est volontaire pour faire le pont entre l’association et
le monde de la recherche. Elle se propose pour être vice-présidente chargée du « lien
avec la recherche publique ».
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◦ Romain Schmitt, il est docteur en biologie et aimerait prendre des responsabilités
pour aider au développement d’un laboratoire indépendant. Il serait vice-président
d’une thématique à préciser, mais potentiellement chargé de la « méthodologie de la
démarche scientifique ».
Cettpe proposition suscite des échanges. Une personne demande sur quels sujets peuvent
porter les thématiques d’une vice-présidence. Jérémy répond que le sujet est libre.
D’autres questions arrivent, notamment sur la durée de l’engagement au sein du
Bureau. Laurie précise que l’engagement est volontaire, au sens qu’il reste possible à tout
moment de démissionner 1. De plus, le Bureau a mandat seulement pour un an, à chaque
Assemblée Générale, l’intégralité des postes du Bureau est remis sur la table. Comme seuls les
rôles de président et de trésorier sont absolument nécessaires à l’existence de l’association, les
vice-présidences thématiques qui ne sont plus nécessaires ou qui ne sont plus pourvus peuvent
prendre fin.
À la suite de ces échanges, Denis se propose spontanément pour endosser la
responsabilité de trésorier. Évelyne propose de devenir la secrétaire.
Jérémy propose la présidence, si quelqu’un souhaite endosser ce rôle. Personne ne se
déclare, il accepte d’endosser ce rôle à nouveau.
Une personne demande s’il y a un problème légal, de conflit d’intérêt par exemple, quand
on est à la fois salarié de l’association et membre du Bureau de ladite association. Laurie précise
qu’il n’est pas possible d’être à la fois au sein du Bureau et salarié de l’association, mais qu’il
reste possible de démissionner du Bureau.
Pour récapituler, voici la composition du nouveau Bureau qui est soumise au vote : !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natalia De Isla, vice-présidente « lien avec la recherche publique ».
Léa Delcure, vice-présidente « méthodologie faune et flore, biodiversité ».
Houria Gueye, vice-présidente « communication, médiation ».
Rémy Mereau, vice-président « facilitation graphique ».
Henri Meyo Degboevi, vice-président « partenariats ».
Romain Schmitt, vice-président (thématique à préciser lors de la prochaine réunion du
Bureau).
Gaël Weinachter, vice-président « méthodologie de la recherche documentaire ».
Jérémy Berry, président.
Denis Salem, trésorier.
Évelyne Targa, secrétaire.
Le président lance le vote à main levée.
Décision : le nouveau Bureau est approuvé à l’unanimité.

1

L’article 7 des statuts de l’association précise que la démission doit être notifiée par lettpre recommandée avec
accusé de réception adressée au président.
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Michel s’excuse, il doit partir. Il quittpe l’Assemblée Générale à 12h15, juste après le vote
du nouveau Bureau.

Orientations et perspectives pour 2021
Le président donne la parole à Laurie pour aborder le futur de l’association. Ce qui est
retenu s’énonce en quelques points :!
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nous souhaitons faire des animations régulières pour les adultes aussi.
L’espace laboratoire à Xirocourt est à développer.
Développer des activités rando-vélo-observation.
Projet avec Natalia, d’un laboratoire de biologie citoyen, en utilisant des salles de TP
inutilisées la majeure partie du temps (même hors période de Covid-19).
Projet « Féculents sauvages » à poursuivre.
◦ Nous venons de recevoir des chênes à glands doux.
Étudier l’organisation de petites « écoles d’été » sous forme de week-end dans des lieux
calmes et ressourçant.
Répondre aux demandes (par exemple, des collectifs de jardiniers) qui nous sont
parvenues : ! porte principalement autour du souhait d’acteurs locaux de pouvoir mettpre
en place un suivi plus rigoureux de leurs actions :! plantations, production, biodiversité,
greffrages (tomate).
Développer des prestations : ! pour des maisons de retraite notamment.
Développer des stages.
Développer des formations (les plus viables financièrement) auprès de laboratoires de
recherche, d’animateurs, d’enseignants-chercheurs ou de professeurs.
◦ Un membre souhaite savoir s’il y a la nécessité d’obtenir un agrément pour être
formateur. Laurie indique que la plus grosse partie du travail est fait par la SCIC
Kèpos pour les agréments et que par eux, nous pouvons proposer des formations.
Laurie a déjà réalisé une formation de formateur dans ce cadre.

Laurie indique les besoins de l’association, afin de pouvoir se lancer dans ces orientations.
•
•
•
•

•

Appel à bénévolat pour l’animation auprès des enfants.
Besoin de relecteurs, et surtout de rédacteurs.
Besoin de structuration de projets (bibliographie par exemple).
Besoin de trouver un local pour l’employé ou le service civique qui viendrait si l’on
obtient des financements avec les appels à projet qui vont être déposés. Pour le moment,
le siège de l’association est fixé au lieu de résidence du président.
Développer les actions dans dans d’autres zones du territoire, cela aiderait aussi
pour obtenir des subventions. Plusieurs membres soutiennent ce choix et pensent de
même.
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Divers si des personnes souhaitent lancer des discussions
Le président indique que nous avons terminé d’aborder les points qui sont à l’ordre du
jour. Ainsi, si des personnes souhaitent discuter de sujets non prévus, poser des questions ou
proposer des suggestions, c’est le moment.
Un membre souligne qu’il serait important de lancer une réflexion sur l’identité
graphique de l’association. Denis pense de même et se propose pour y travailler. L’idée de
monter des groupes de travail est lancée.
Une membre se demande comment se projeter pour prévoir les diffrérents projets : M Qu’elle
organisation pour la feuille de route de l’année : M Et s’il y a d’autres réunions de prévues : M Un
formulaire sera envoyé par courriel pour que l’on puisse choisir une date qui convienne au plus
de personnes possibles du nouveau Bureau pour une première réunion. Il est précisé qu’une
personne n’appartenant pas au Bureau peut être invitée au besoin, donc il ne faut pas
s’empêcher d’associer des personnes aux réunions quand elle n’est pas du Bureau.
Il n’y a plus de question. Le président remercie tout le monde pour cettpe Assemblée
Générale qui a dépassée d’une heure la durée estimée, et qui s’est déroulée avec une très bonne
atmosphère. L’Assemblée Générale se termine à 13h01.
Signature du président de séance :
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Annexe
Rapport financier
DEPENSES

€

Note

RECETTES

60 - Achats

70 - Ressources propres

- Prestations de service

- Prestations de service

- Achat de matières et fournitures

Qu’elques achats à rembourser en 2021
aux membres qui ont avancé l’argent

(49,4+59,73=109,13)

- Produits des activités annexes

61 - Services extérieurs

74 - Subventions d'exploitation

- Locations

- État ! précisez le(s) ministère(s)sollicité(s)

- Assurances

- Région

- Documentation

- Départements

62 - Autres services extérieurs
- Rémunération intermédiaires et honoraires

Les premières activités ont été proposées
gratuitement avec en contrepartie la mise à disposition
gracieuse de salles et d’équipements.

- Communautés de Communes
15
(192,6+72+100=364,6)

- Mairies
Accompagnement Kèpos, formations à
rembourser en 2021 au membre qui a
avancé les frais

- Organismes sociaux

- Publicité, publication

- Fonds européens

- Déplacements missions

- CNASEA (emplois aidés)
- Autres recettpes (précisez)

- Frais postaux et de télécommunication
- Services bancaires et autres

Note

- Sponsors

- Autres fournitures

- Etudes et recherches

€

15 Compte Banque Postale

- Fondations

63 - Impôts et taxes
- Impôts et taxes sur rémunération
- SACEM
64 - Charges du personnel
- Rémunération du personnel
- Charges sociales

75 – Autre produit de gestion courantes

380

- Autre charges de personnel

Cotisations, dons, mécénat

380 Dons de membres de l’associations

65 – Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66 – Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles

78 - Reprise sur amortissement

68 - Dotation aux amortissement
TOTAL DES CHARGES
86 - Emploi des Contributions volontaires en
nature
- Secours en nature

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations

- Personnels bénévoles
TOTAL DES CHARGES

79 – Transfert de charges
15

TOTAL DES PRODUITS

10 790

405

87 - Contributions volontaires en nature
2 pièges photo, une loupe, des piles, 3
livres de botanique, outils, verrerie
pour expériences, petit matériel
(estimation précise)

Salle, jardins (estimation grossière),
matériel et documentation scientifique,
local siège social, matériel
2 470
informatique, serveur web, forfait
internet, imprimante, jumelles, tablettpe
et protections, déplacements
7915 En considérant le SMIC horaire chargé
10 805

380
10 790

- Bénévolat

La moitié d’un équivalent temps plein sur 10 mois
(conception, maintenance site web, formations,
7 915 rédaction, conception, animations ateliers, gestion de
projet, suivi des projets, recherche bibliographique,
communication, …)

- Prestations en nature

2 470

- Dons en nature
TOTAL DES PRODUITS

Trésorerie fin 2020

Par la MJC Nomade et les particuliers membres de
l’association.

405
11 170

364,96
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