AMICALE ECOLAMBDA
Procès-verbal de l’assemblée générale (exercice 2017) du 18/MARS/2018
Le président ouvre la séance à 10 h et procède à l’appel des membres. le quorum étant atteint l’AG peut
se tenir valablement.
L’ordre du jour :
-

1 Approbation du compte rendu de l’AG du 26/03/2017, exercice 2016.

-

2 Rapport moral /rapport d’activité exercice 2017. Approbation.

-

3 Rapport financier. Approbation

-

4 Programme d’activité/ perspectives.

-

5 Questions diverses

Point 1. CR de l’assemblée du 26/03/2017
Selon la procédure habituelle les documents ont été transmis par mail aux adhérents. Il n’y a pas de
remarque sur la réception de ces documents. le PV de l’AG de l’année dernière n’est pas relu. Mis aux
voix, il est approuvé à l’unanimité.
Point 2. Rapport moral/ rapport d’activité:
Willy BILBA prend la parole pour rappeler que c'est sa première AG en tant que président et remercie
tous les membres de la confiance qu'ils lui ont témoignée pour ce poste. Il dit aussi mesurer la dimension
de la charge et invite à rester unis autour des objectifs à venir.
Maddly Sildillia donne lecture du rapport d’activité.
Dès le mois de janvier les activités ont débuté par la réunion mensuelle de CA. Tous les mois suivants, à
l’exception de juillet et août celles-ci se sont tenues, à la Mouina.
En continuité avec notre action relative à l’implantation d’éoliennes à la section Ménard, l’association a
du se mobiliser et intervenir de diverses manières dans le débat, parfois confus, sur le choix du type
d’unité de production d’électricité nécessaire et souhaitable sur l’ile. Ecolambda à fait connaitre sa
position dans une lettre ouverte aux marie-galantais.
L’activité « randonnée mensuelle» est toujours porteuse et attire un nombre croissant de personnes
(adhérents et non adhérents). D’où l’obligation de limiter le nombre par sortie.
Notre activité nous a conduit à participer et à siéger à diverses réunions et commissions,
communautaires, départementales ou régionales (municipalité, CCMG, DEAL, DAF,...) Nous avons
également participé aux manifestations « Rendez-vous aux jardins » et « Journées du patrimoine » ainsi
qu'au marché de Noël.
Cette année-ci nous avons enfin réalisé le bornage du terrain concédé par le conseil départemental.
Nous attendons sa validation par la collectivité.
Le président explique notre non-participation au village du festival, ainsi qu'au tour de l'île.
Nous avons aussi travaillé sur la constitution d'un dossier pour répondre à un appel à projet lancé par la
DEAL « on ti koté en lyannaj avé nati la / La Mouina : espace de développement durable ».
Le réseau tortue a fonctionné malgré un manque évident de patrouilleurs bénévoles pour le suivi
scientifique et pour l'accompagnement des touristes, en partenariat avec la CCMG. Cette activité a dû
s'adapter aux conditions climatiques que nous avons connues (les cyclones Irma, José et Maria).
Suite au cyclone Maria, l'association s'est mobilisée et a apporté une aide tant financière qu'en nature
aux habitants du territoire caraïbe de la Dominique. D'autres formes de participation sont encore à
mettre en oeuvre.

Encore une fois, la production de l'agenda nous a posé quelques difficultés. Cependant grâce au travail
remarquable de Remi DIALL et à la réactivité de l'imprimeur, nous avons pu en disposer pour le marché
de Noël, à la grande satisfaction de notre public. De plus, celui-ci a été entièrement financé par
l'association.
Le président précise que l'activité de l'association est quotidienne et que ce rpport n'est pas exhaustif.
Le rapport est mis en discussion, puis approuvé à l'unanimité.
Point 3. Rapport financier.
Suite à l'absence excusée de la trésorière, ce rapport est présenté par Georges TUDESQ. Le bilan de
l'exercice est négatif avec un résultat de -4.691 € pour 15.438 € de dépenses et 10.747 € de recettes. Un
résultat négatif qui s'explique par des dépenses inhabituelles (bornage du terrain, financement total de
l'agenda, ...) et une diminution de certaines recettes. Cependant une partie de ces dépenses sont à
considérer comme un investisement pour notre association. Nous allons mettre en place des opérations
pour retourner à une situation d'équilibre. Les efforts consentis depuis deux ans étaient faits en
prévision.
Le rapport financier est mis en discussion, puis approuvé à l’unanimité.
Point 4. Programme d'activité - Perspectives
Le président décline le programme d'activité pour l'année
Les activités habituelles doivent être maintenues (randonnées mensuelles, participation aux diverses
manifestations culturelles.
Création d'autres événements : culturels, autour de la protection de la nature, ...
Les activités ponctuelles en cours : poursuivre l'aménagement du site pour une meilleurs appropriation.
Mise en place d'une convention avec le conservatoire du littoral pour la réfection de la signalétique et
l'utilisation des sentiers sur leur propriété.
Le président présente aussi les perspectives à plus long terme : redynamisation du CA par un
renouvellemnt des membres et une ouverture vers de jeunes adhérents. Il fait part à l'assemblée de la
démission du C.A. de Marie-Thérèse ABARE et de Pauline RAVEAUX responsable du "réseau tortues".
Il propose à l'assemblée la cooptation, pour la durée du mandat des deux démissionnaires, de Patrick
BAPTISTE en remplacement de Marie-Thérèse ABARE et de Cyril CELESTIN en remplacement de Pauline
RAVEAUX. L'assemblée valide ces deux cooptations à l'unanimité. Compte tenu de l'implication depuis de
nombreuses années de Marie-Thérèse ABARE dans la vie d'ECOLAMBDA, le président propose à
l'assemblée, avec l'accord de l'intéressée, de la nommer membre d'honneur du C.A. Cette proposition
est acceptée à l'unanimité.
Il préconise une plus grande collaboration avec les autres associations de l'île et enfin une amélioration
de notre communication par une plus grande maitrise des nouveaux moyens
Point 5. Questions diverses
Le président précise que nous n'avons pas reçu de question ni de point particulier à traiter. Il donne la
parole à l'assemblée. Aucune question n'est posée.
L’ordre du jour est épuisé. Il est 13 heures. Le président remercie les membres qui ont oeuvré à
l'organisation matérielle ainsi que l'ensemble des participants pour la tenue de cette A.G.

Le président.

La secrétaire.

