
Le 13 mars 2015 
Assemblée générale pour l'Ecologie Pour Vence, une association en marche ! 
 
Ce vendredi 13 mars 2015 a eu lieu salle des pompiers à Vence, l'Assemblée Générale de l'association Loi 1901 « L’ECOLOGIE POUR VENCE » 
 
La Présidente sortante présente le but de la réunion :  
1- Assemblée générale extraordinaire pour modification des statuts. 
2- Assemblée générale statutaire avec renouvellement des instances dirigeantes de l’association. 
 
AG extraordinaire:  
Le vote sur la modification des statuts que nous avons voulu compléter et rendre plus sûr a fait l’objet d’un exposé des modifications par son rédacteur. 
En particulier l’objet de l’association a été étendu et repose sur trois axes :  
Information et formation des citoyens. 
Action et soutien aux candidats écologistes. 
Partage d'expériences. 
Un membre a souhaité intégrer la notion d’urbanisme à l’objet, ce qui a été retenu. 
Les modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
 
AG ordinaire statutaire : 
Assemblée générale statutaire du 13/03/2015 
Il est procédé ce jour à l’assemblée générale statutaire de l’association afin de : 
1- Présenter le rapport moral et d’activité et procéder au vote, 
2- Présenter le bilan financier et procéder au vote donnant quitus au trésorier sortant. 
3- Renouveler les instances dirigeantes de l’association : élection des membres du Conseil d’administration et élection des membres du nouveau bureau. 
4- Présenter les grandes lignes d’un programme d’action pour la période mars 2015/ mars 2016. 
Elections des membres du Conseil d’administration: 
La liste des candidats est votée à l'unanimité. 
Bureau sortant :  
Présidente : Josette Gonin Alcayd. 
Trésorier : Patrice Miran. 
Secrétaire : René Gans. 
Présentation du rapport moral et d’activité par la présidente sortante qui a fait un bilan et un historique des actions passées. Mise en évidence du début 
modeste mais actif de l’association autour de Patrice. Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
Présentation du rapport financier par le trésorier sortant qui a été validé. 
Siège de l’association : Pour des raisons de délai d’autorisation, le domicile du président a été retenu cette année. 
Elections des membres du Conseil d’administration: Un tour de table met en évidence les engagements et motivations de chacun des candidats. On ne peut 
que se féliciter pour l’association de la variété d’expériences et d’engagements des participants qui certainement n’ont présenté qu’une infime partie de leur 
qualités et engagements. L’assemblée vote la liste à l’unanimité. 
Enfin la liste des candidats membres du bureau est présentée par la présidente sortante: Président : Bernard Barbaroux. 
Vice-présidents : Emmanuèle Pillard-Le Breton et Christian Cogno. 
Trésorier : Pierre-marie André, trésorière adjointe : Dominique Ortoli.  
Secrétaire : René Gans, secrétaire adjointe : Brigitte Baguet.  
Présidente d’honneur : Josette Gonin Alcayd. 
Tous les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 
 
Le mot du président: 
"Tout d’abord, bravo et merci à tous les élus! Ensuite, Je souhaite exprimer ma grande satisfaction pour la qualité des échanges et la présence active et 
motivée de tous les participants. Cet intérêt pour la cause environnementale est de bon augure pour l’association et la mission qu’elle s’est fixée. 
L’engagement et la qualité des participants autant que l’urgence d’agir pour limiter le réchauffement climatique nous donnent une responsabilité et le devoir 
de réussir.  
Je compte sur vous tous pour m’accompagner activement dans ce qui s’apparente à un combat qui ne peut se gagner qu’en étant ouverts, déterminés et 
solidaires. Merci encore au bureau sortant et en particulier à Patrice pour son action passée et à venir ; nous l’accompagnerons sans faille dans ses 
responsabilités municipales et ses projets et il continuera certainement à nous inspirer et à nous conseiller dans l’action." 
 
Une temps amical autour d'une petite collation accompagnée de vins bien évidement bios a clos cette soirée productive. 
 

Emmanuèle Pillard-Le Breton 

 


