
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale 

16 / 11 / 2020 

 

Présents (visioconférence) : Guy ANDRAULT, Nadine BONNET-BEAUVAIS, Tiphaine COILLOT,              

Maguy LUMINEAU, Freddie-Jeanne RICHARD, Stéphanie ROUILLARD, Robert SIMON. 

Excusés : Jean-Philippe BERJONNEAU, Pascal BLAUD, Hervé GARCIA, Diane POPIN, Laetitia VARENNE. 

 

 

1) Rapport moral et bilan d’activités 

 

 Actuellement 22 communes ont adhéré au dispositif "Mon Village, Espace de Biodiversité" et 16 

communes sont toujours sur le projet.  

 Nous devrons, sur le long terme, continuer à animer dans les anciennes communes et trouver de 

nouvelles initiatives. Exemple de nouveau partenariat : le restaurant Del’Arte.  

L’économie locale pourrait en effet servir de relais sur le terrain : partenariats avec des entreprises, 

avec le service économie de Poitiers… Cet aspect est intéressant pour toucher d’autres populations 

et continuer à faire vivre le projet. 

 Nous avons également postulé à deux nouveaux appels à projets.  

 Suite à la communication du rapport moral de Guy Andrault, Président de l’association ABEILocales, 

ainsi que du bilan d’activités, il n’y a pas eu de questions particulières. 

 

2) Bilan financier et situation comptable 

 

 Bilan financier : nous avons actuellement un équilibre financier (tenant compte des engagements), 

sur lequel nous devons travailler de manière pérenne (nouveaux projets, partenariats…). Nous 

devrons encore toucher le reliquat de 2020, environ 7000 euros. 

Nous discuterons avec la Région Nouvelle-Aquitaine et Grand Poitiers afin de savoir s’il est possible 

de faire vivre l’association de manière plus pérenne.  
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 Nous avons contacté la Région Nouvelle-Aquitaine pour demander une prolongation du contrat du 

plan "Pollinisateurs".  La réponse semble favorable compte-tenu de la situation actuelle liée au Covid-

19. 

Nous devrons également trouver d’autres financements, la région donnant environ 60 % d’un total 

qui devra être dépensé pour recevoir l’intégralité des subventions.  

Nous travaillerons également avec les entreprises, qui devraient participer au financement de 

l’association.  

Le changement de statuts nous permettra d’obtenir le statut d’association d’intérêt général, 

permettant des déductions fiscales aux donateurs.  

Il existe une contractualisation de la Région avec Grand Poitiers, Haut Poitou et Vallée du Clain, sur 

laquelle nous pourrons travailler.  

 

3) Votes 

 

Nous avons pu recueillir, par retour de mail et au cours de l’Assemblée Générale, les votes de neuf 

personnes : G. Andrault, J.-P. Berjonneau, N. Bonnet-Beauvais, P. Blaud, H. Garcia, M. Lumineau,               

F.-J. Richard, S. Rouillard, L. Varenne. 

 La totalité des votants a validé : 

- le bilan moral ; 

- le bilan des activités ; 

- la situation comptable fin 2020 ; 

- le bilan financier 2019 ; 

- le montant des cotisations (10 €) ; 

- les nouveaux statuts de l’association. 

 Le Conseil d’Administration et le bureau de l’association ont été élus à l’unanimité. Il n’existe pas de 

quorum ni à l’AG ni en CA. Les listes du CA et du bureau sont indiquées ci-dessous, avec la mention 

des membres sortants et des nouveaux membres. Nous notons également la démission de Vincent 

Chenu et de Virginie Deschamps. 

Les rôles (secrétaire, trésorier…) des membres du bureau seront définis lors d’une prochaine réunion 

de bureau, avant Noël 2020 ou début 2021, avec possibilité de visioconférence. Un doodle sera établi 

pour avoir une date convenant au plus de personnes. 

4) Liste du bureau : 
 

1. Guy Andrault 

2. Freddie Jeanne Richard 

3. Stéphanie Rouillard 

4. Laetitia Varenne 

5. Jean-Luc Maerten 

6. Jean-Philippe Berjonneau 

7. Robert Simon 

8. Nadine Bonnet Beauvais 

9. Francis Chalard 

 



 

5) Liste du CA : 
 

1. Guy Andrault (renouvelé en 2019) 

2. Freddie Jeanne Richard (renouvelé en 2019) 

3. Stéphanie Rouillard (sortant pour renouvellement en 2020) 

4. Laetitia Varenne (renouvelée en 2019) 

5. Jean-Luc Maerten (sortant pour renouvellement en 2020) 

6. Jean-Philippe Berjonneau (sortant pour renouvellement en 2020) 

7. Diane Popin (sortant en 2020 - ne souhaitant pas être renouvelée pour le CA) 

8. Dominique Eloy (renouvelable en 2021) 

9. Maguy Lumineau (renouvelable en 2021) 

10. Robert Simon (renouvelable en 2021) 

11. Henri Garcia ((renouvelable en 2021) 

12. Gérard Délis (renouvelable en 2022) 

13. Francis Chalard (entrant en 2020) 

14. Nadine Bonnet Beauvais (entrant en 2020) 

15. Pascal Blaud (entrant en 2020) 

16. Correspondant de GP (entrant en 2020) 

 

 

4) Divers – réponses aux questions 
 

 

 Laure Lancereau a présenté sa démission auprès de l’association : elle a trouvé un travail à temps 

plein en Médiathèque, effectif le 16 novembre 2020. Son travail a confirmé la nécessité 

d’accompagner les groupes locaux sur le terrain pour aider à leur création et au maintien de leur 

dynamique. Nous rechercherons une personne dès le mois de janvier pour continuer ce travail et 

s’assurer sur place de l’état d’avancement de chaque action.  

 Appels à projets : nous profiterons du ralentissement des actions de l’association (lié au covid-19) 

pour réaliser une exposition itinérante et pour travailler avec les groupes locaux. Nous souhaitons 

encourager chaque commune à faire un espace pédagogique expérimental et devrons définir les 

modalités de la convention à établir (exemple : ce que financera l’association et la commune, 

participations forfaitaires des communes…).  

 Nous souhaitons développer le partenariat avec le secteur économique et les opérations en cours, 

reportées de 6 mois à 1 an. 

 Espace pédagogique pour la biodiversité : l’école participe ou non sans remettre en cause l’espace 

en lui-même. Les documents voués à aider les enseignants devront être validés par l’éducation 

nationale (à soumettre à monsieur Bonnet, responsable des sciences). 

 Perspectives pour les six premières communes (2018) : Laure n’a pas réalisé d’état des lieux pour les 

six premières communes (adhérentes de fait à ABEILocales mais n’ayant pas signé une convention 

avec l’association, qui n’avait pas été créée à ce moment). Il sera nécessaire de rencontrer ces 

communes pour faire le point sur les actions, les groupes locaux et leur présenter le matériel 

pédagogique que l’association peut prêter. Témoignages : 

- Maguy Lumineau (Lavoux) : l’école est associée (1 classe sur les 3), il y a de bonnes récoltes de 

miel, le projet fonctionne dans son ensemble et il y a un groupe local ; 

- Robert Simon (Saint-Julien-l’Ars) : la commune avait commencé l’espace pédagogique mais a 

été stoppée par le confinement. 

 



 

 

 Locaux de Sèvres-Anxaumont (la Brunetterie) : une réponse nous sera donnée vers la fin de l’année 

ou début janvier 2021, suite à une étude générale sur les locaux. Nous avons l’engagement d’avoir 

un local, sans certitude sur celui de la Brunetterie.  

 L’achat du véhicule électrique est repoussé (raisons financières et nécessité d’avoir les locaux). 


