PROCÈS VERBAL D E L ’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ ASSOCIATION H
 IRONDELLE

SAINTE MARIE SUR M
 ER L E 11 SEPTEMBRE 2020

Association Hirondelle
Le Pas Renaud,
Le Clion sur mer.
44210 Pornic
Nombre de membres présents : 47
Nombre de pouvoirs : 32
Nombre total de votants : 79

♦♦♦

ORDRE D U J OUR
❖ Rapport moral
❖ Rapport d’activité
❖ Rapport financier
❖ Elections
❖ Présentation du projet associatif

♦♦♦
Le 11/09/2020, à Saint Marie sur Mer, les membres de l’association Hirondelle sont
réunis dans la grande salle de la salle polyvalente de Sainte Marie sur Mer en Assemblée
générale ordinaire sur convocation de la présidente datée du 25/08/2020.
L’Assemblée est présidée par Mme. Pauline TROUILLARD, présidente de l’association.
Laura PINTRE est la secrétaire de séance.
♦♦♦
La séance est ouverte à 19H.

OUVERTURE
Pauline TROUILLARD, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les
membres de leur présence à cette Assemblée générale.

RAPPORT MORAL
2019 : 100% de bénévoles
Accueil de stagiaires et de services civiques + congés solidaires
2 nouveaux groupes ajoutés : oiseaux et zéro déchet
Hirondelle a participé à plusieurs comités de suivi
Adhérents : +100 adhérents
Question : 100 adhérents de plus par rapport à quelle référence ?
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Réponse : par rapport aux chiffres de 2019 (voir slides).
Objectifs de 2020 : rétablir la collaboration avec les offices de tourisme et fêter les 25
ans d'hirondelle. La crise sanitaire a mené à l'annulation de pas mal d'événements,
moins de personnes ont donc adhéré car nous les rencontrions sur les stands des fêtes
de plantes du printemps.

RAPPORT D’ ACTIVITÉS
Les activités des différents groupes ont été balayées.
Rappel du pari osé de participer au salon de la Beaujoire à Nantes (La Mer XXL) qui a
été relevé avec succès.
Concernant le groupe de comptage des oiseaux, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire
de connaître les oiseaux pour rejoindre le groupe.
Question : pourrait-on optimiser la mare du jardin d'Hirondelle afin de mieux préserver la
biodiversité ?
Réponse : plan d'action à réfléchir ensemble
Rappel que le groupe échouage ne peut être rejoint que sur obtention d'une formation
particulière.
La présidente a souligné le très bon engagement des bénévoles à plusieurs reprises.

RAPPORT FINANCIER
L'augmentation des revenus s'explique notamment par l'augmentation des activités
réalisées en 2019
Explication des lignes du bilan
Vente marchandises : ventes de produits de la boutique
Prestations vendues : prestations facturées aux écoles
Charges : plus d'actions ont demandé plus de charges
Achats non stockés : matériel pédagogique pour sorties ou forum, changement du logo
Autres charges : adhésion à l'organisme de comptabilité
Produits exceptionnels : liés à une activité avant 2019
Question : est-ce-que le travail des bénévoles est valorisé ?
Réponse : oui, une fiche est remplie par les bénévoles avec le nombre d'heures passées
et elles ont été valorisées sur 2019.
Question : Est-ce-que Marie était salariée ?
Réponse : Non pas en 2019.
Prévisionnel 2020 fait avant la Covid.
Question : Est-ce-que le prévisionnel a été révisé ?
Réponse : non
Question : A-t'on une idée de l'impact de la Covid ? Oui, école = 0€, beaucoup de sorties
nature annulées. Impact prévu mais pas dramatique car il n’y avait pas de salarié.
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ELECTIONS
Vote à main levée adopté.
Rapport moral : 79 pour
Rapport d'activité : 79 pour
Rapport financier : 78 pour, 1 abstention

Modification du montant de la cotisation demandé : 78 pour, 1 abstention
Question : pourquoi cette baisse de cotisation proposée ?
Réponse : car certaines personnes seules se retrouvaient lésées par rapport aux
couples.
Projet associatif : 76 pour, 3 abstentions
Question : où peut on trouver le projet associatif ?
Réponse : dans l'invitation à l'ag ou modèle imprimé disponible au stand à l’entrée
Election du bureau
Membres du CA présentés : absente Christine. Isabelle Langlais ne souhaite plus
rejoindre le CA.
Rappel aux membres de l’association qu'ils peuvent être auditeurs libres durant les
conseils d’administration.
78 voix pour l’élection de la liste complète
1 voix en moins pour André François

PRÉSENTATION DU P ROJET A SSOCIATIF
Présentation du WCUD
Questions et réponses sur les détails organisationnels de l'événement.
Remerciement des sponsors : sncf, pornic agglo, Surfrider et la Fondation de la mer.
Présentation de la fête des jardins et questions réponses sur le sujet.
Proposition d'un membre de créer un sous groupe reptiles et amphibiens dans le groupe
naturaliste. Communication à faire dans la newsletter pour présenter le nouveau groupe.
Groupe zéro déchet, appel à la recherche de sous groupes et d’idées de projets.
Appel aux idées de sorties avant le 1er décembre pour l’agenda de 2021.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H.
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

Pauline TROUILLARD

Laura PINTRE
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