
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE L’ASSOCIATION HIRONDELLE LA PLAINE SUR MER LE 02 JUILLET 2021

Association Hirondelle
Le Pas Renaud,
Le Clion sur mer.
44210 Pornic

Nombre de personnes présentes : 51
Nombre de pouvoirs : 37
Nombre total de votants : 86

1 représentante d’AR44 présente

♦♦♦

ORDRE DU JOUR

❖ Rapport moral

❖ Rapport d’activité

❖ Rapport financier

❖ Elections

❖ Présentation du projet associatif

♦♦♦

Le 02/07/2021, à La Plaine sur Mer, les membres de l’association Hirondelle se sont
réunis pour l’assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente datée du
07/06/2021.

L’Assemblée est présidée par Mme. Pauline TROUILLARD, présidente de l’association.
Stéphane Giraudet en est le secrétaire de séance.

♦♦♦

La séance est ouverte à 18h30

OUVERTURE

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

RAPPORT MORAL

Les activités administratives liées à la communication de l’Association ont été conduites
en 2020 par une salariée à mi-temps pendant les 6 premiers mois.
Accueil de 2 stagiaires.
1 nouveau groupe a été ajouté : groupe amphibiens et reptiles
Hirondelle a participé à plusieurs comités de suivi.
Adhérents : 314 adhérents en 2020
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La fête des 25 ans d’Hirondelle n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Les activités des différents groupes ont été évoquées par les responsables.

Mise en route du groupe “amphibiens et reptiles” interrompu par les couvre-feu du
printemps.

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 2020

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 des activités de 2019 payées en 2020

Pas de questions

Laura Burban, d’AR 44 a présenté AR44, son rôle et ses fonctions d’aide par rapport aux
associations en général et d’Hirondelle en particulier.
Michel Joubioux, membre de la LPO 44 et adhérent, présente les projets qui pourraient
impacter l’avifaune dans le Pays de Retz.

ELECTIONS

Vote à main levée adopté.

Rapport moral : 86 pour

Rapport d'activité : 86 pour

Rapport financier : 86 pour

Election du Conseil d'Administration :

Membres du CA présentés : Pauline Trouillard, Laurence Gourdel(sortante), Bernadette
Cottalorda, André François, Michèle Normandin, Jean-François Grandsart(sortant),
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Sébastien Boulanger(sortant), Dominique Cruau (sortante), Christine Urbain(sortante),
Michèle Normandin (sortante)

Se présentent: Laurence Gourdel, Jean-François Grandsart, Sébastien Boulanger,
Christine Urbain, Dominique Cruau, Michèle Normandin, Jeanne Bouillin-Couprie

86 voix pour la liste complète

Rappel aux membres de l’association qu'ils peuvent être auditeurs libres durant les
conseils d’administration.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H. Verre de l’amitié.

La Présidente de séance

Pauline TROUILLARD Le Secrétaire de séance
Stéphane Giraudet
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