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Procès-verbal de l’assemblée générale du
25 Janvier 2019
Le 25 janvier 2019 à 18 H, les fondateurs de l’association Terra Preta se sont
réunis en assemblée générale au centre Jean Richepin.
Étaient présents : Aurélien Chapdelaine, Denis Brosset, Caroline
Passaret, Cheick Rachide Ouedraogo, Laure Gaillard, Panita Decroix,
Jéremy Dasilva, Jérôme Varlet, Caroline Savel, Jean-Claude Cabello,
Laurent Ledieu, Olivier Schneider, Cathy Ramiz, Sébastien Boyer, David
Peyrou, Yohan Cotibi.
Sont excusés avec procurations : Soledad Léonard, Katia ChometteMachri et représentés par Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset.

Introduction
L’assemblée générale désigne le secrétaire Denis Brosset en qualité de
président de séance et le président Aurélien Chapdelaine en qualité de
secrétaire de séance.
Le président de séance met à la disposition des présents le bilan
Financier de l’association 2018, l’état des projets exécutés en 2018 et les
perspectives pour cette année.
Puis il rappelle l’ordre du jour de cette assemblée général :
• la situation morale,
• le rapport d'activité 2018,
• l'approbation du bilan financier et le compte de résultat.
Sont soumis au vote de l'assemblée, parmi les membres actifs
uniquement, les points suivants :
• le budget et la définition des projets prévus pour l'année 2019,
• la désignation des dirigeants.
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Bilan financier
En termes de bilan financier, l’association Terra Preta a bénéficié
de différentes rentrées d’argents :
• subventions de la DAVA
• adhésions
• organisation et la participation à de nombreux évènements
externes et internes

Il y’a eu également des dépenses internes, qui sont entre autres :
• le financement d’un service civique
• les frais d’évènements festifs
• les frais de fonctionnements administratifs
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Rapport d’activités 2018
Tout au long de l’année 2018, l’association Terra Preta a eu
l’occasion d’organiser et de participer à de nombreux évènements
associant des publics très variés et de tout âges.
D’abord, ces évènements ont permis de faire connaître l’association
et son projet auprès du public.
Ensuite, de développer et d’entretenir nos partenariats avec les
acteurs associatifs et institutionnels.
Enfin, ils ont favorisés l’implication des bénévoles de l’association
de différentes façons :
• l’organisation d’évènements
• la rédaction de documents pédagogiques
• la tenue de stands d’informations
• la réalisation pratique d’ateliers

Évènements internes
• Un compost dans la tête – atelier construction bac
• Un Guidon dans la tête – atelier formation référents de site
• Semaine Etudiante de l’Environnement – jardinage au naturel à
Nadaillat
• DIY à LieU'topie (atelier seed bombs)
• Réunion d’informations publique (x2)
• Comité de quartier des Salins
• Collecte expérimentale des biodéchets à vélo
• L’île aux assos aux Augustes (x2)
• Rencontre Jardin partagé Montferrand
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Évènements externes
• Les “Beaux’R” - organisé par le VALTOM sur la réduction des
déchets
• Forum des associations
• Atelier rencontre Acolab
• Associations en ballade
• RERS jardin partagé de Fontgiève
• Réunion associative espaces partagés (REP)
• La “journée de l’Economie Sociale et Solidaire” à l’ESC
• Exposcience – atelier
• VetAgro sup – ciné / débat participatif
• Médiathèque Hugo Pratt – conférence
• Café des Augustes - intervention avec Zéro Déchets
• Une “Journée pour demain”
• Accueil du “Tour Alterniba 2018”
• Conférence débat Chom'actif

Les évènements 2019
Cette année 2019 marque la volonté pour l’association de mettre
l’accent sur l’organisation d’évènements internes. Il est donc prévu de
multiplier nos actions, surtout les ateliers pédagogiques et de
constructions.
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Évènements internes
• Atelier « seed bomb » médiathèque Beaumont et Saint-Genés
Champanelle
• Observation de la faune du compost
• Qu'est-ce qu'un biodéchet ?
• Kits à champignons
• Récolte et tri, faire ses graines/semences
• Débats participatifs
• Inauguration archipel des Salins
• Collecte festive des biodéchets
• Atelier de construction : gazinière lowtech
• Atelier de construction : éolienne
• Atelier de construction : marmite norvégienne
• Atelier de construction : four solaire
• Atelier de construction : bac à compost

Évènements externes
• Forum des associations
• Jardinage au naturel Valtom – animations pédagogiques
• Exposcience 2019 – animation pédagogique
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Présentation du budget 2019
Voici le budget 2019 de l’association Terra Preta. Comme vous
pouvez vous en rendre compte, le budget n’est pas équilibré. En effet,
nous avons oublié (pourtant ce n’est pas le premier!) de reporter la
somme du budget participatif ainsi que le montant restant en banque
pour 2018.
Étant donné que ce budget est soumi au vote, nous avons bien
entendu, lors de l’assemblée générale, expliqué aux différents votants les
raisons de ce déséquilibre.

6/7

Procès-verbal de l’assemblée général du 25.01.2019

Délibérations
Élection du bureau
L’assemblée a préconisé une reconduction du bureau sortant et un
vote à l’unanimité pour un total de :
•

16 votants pour

•

0 abstention

•

0 contre

Conformément aux statuts, cette désignation est faite pour une durée
d’un 1 an expirant lors de l’assemblée générale de 2020.
Les membres du conseil ainsi désignés acceptent leurs fonctions :
• Président : Aurélien Chapdelaine,
• Secrétaire : Denis Brosset,
• Trésorière : Caroline Passaret

Budget prévisionnel 2019
L’assemblée générale adopte le Budget 2019 avec un vote à
l’unanimité pour un total de :
• 16 votants pour
• 0 abstention
• 0 contre
•
Fin et clôture de séance à 19H28 mn soldée par un apéritif dinatoire.
Signatures du Président et du Secrétaire
Aurélien Chapdelaine
Président

Denis Brosset
Secrétaire
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