Compterendu des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire
du 31 janvier 2009 à Soulvache
de l'association « les amis de plein Grée »
Présentes :
30 adultes (13 femmes et 17 hommes, soit respectivement 43% et 57% de l'assemblée) et plusieurs
enfants
Ordre du Jour :
•
Bilan moral 2008
•
Bilan financier 2008
•
Questions/Réponses
•
Vote des bilans
•
Proposition de projets pour 2009
•
Questions/Réponses
•
Proposition de modification des statuts
•
Questions/Réponses
•
Vote sur les statuts
•
Dépôt de candidatures
•
Vote
•
Pot de l'amitié

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Bilan moral 2008, par François (président sortant)
François est le président sortant, avant une direction collégiale pour l'année 2009, en partie à sa
demande. Le poste de président demande de l'anticipation, de l'organisation, et François n'est pas sûr
d'avoir été suffisament présent par rapport aux attentes, importantes1.
Le projet du collectif est exaltant, et il avance, notamment sur le plan agricole. Pour plus de détail,
ce sont aux personnes responsables de chaque « cercle » (organisation sociocratique du collectif de
la Grée) qu'il est préférable de s'adresser : cercle bâtiment, cercle agricole, cercle vie du lieu, cercle
ouverture.
Sur le plan humain, il y a eu un certain nombre de friction, ce qui est normal dans toute expérience
humaine !
Un regard sur le bilan financier donnera un aperçu des activités de l'association.
Bilan financier 2007 et 2008 par MarieChristine (trésorière sortante)
cf. document en pièce jointe.
Il faut noter que des dépenses avaient déjà été engagées avant la création du compte de l'association,
du fait de l'achat des parts à la SCI.
Questions/Réponses
Il n'y a pas d'assurance pour l'association : un choix ou un oubli ?
C'est un choix, un refus de rentrer dans un système organisé par des « vendeurs de trouille ».
1Mais la tâche fut sans doute difficile, dans une association naissante et à l'organisation débutante !
(ndlr)

L'assurance demanderait également un certain nombre de mise au norme sur le terrain que
l'association et le collectif ne veulent pas mettre en place.
Le choix est donné à une assurance humaine, basée sur la confiance et la responsabilité.
Vote
Les bilans financiers et moraux sont adoptés à l'unanimité
Proposition de projets pour 2009
● Organisation de l'association en sociocratie
● Remboursement des emprunts
● Continuation des stages et cabarets, et en faire plus encore !
● Réflexion sur la manière dont les projets peuvent rapporter de l'argent (à voir en
commission)
Questions/Réponses
Certaines manifestations demandent beaucoup d'organisation pour peu de bénéfices.
Les cabarets, par exemple, seront plutôt destinés à remercier les artistes venant à la fête de la Grée
souvent gratuitement (la plupart reversent leurs cachets à l'association sous forme de don)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Proposition de modification des statuts par Estelle
Proposition supplémentaire : pouvoir exonérer de cotisation tout membre, et pas seulement des
personnes ressources.
Débat sur la proposition : « l'association doit respecter les décisions du collectif ».
Estce que cela ne signifie pas une allégeance de l'association au collectif ? Quelle confiance existe
til entre les deux structures ? De plus, la formulation proposée est trop floue.
Des alternatives sont proposées :
1. Modifier la proposition par « doit respecter le règlement intérieur du collectif »
2. Supprimer la proposition et ajouter une clause donnant au collectif une majorité
décissionnaire dans la direction collégiale
3. Supprimer la proposition
Un vote indicatif donne 21 voix pour l'alternative n°1 et 26 voix pour l'alternative n°3.
Après débat, la proposition n°1 est adoptée par consensus.
Vote des statuts
Les statuts sont adoptés à l'unanimité.
Dépôt des candidatures
Xavier Richard, Jean Mataouchek, Sarah TrichetAllaire, JeanFrançois Rolez, Patrick Deplanche,
Patrig Ar Goanic, Marielle Decormon, Isabelle Lecot
(soit 62% de candidatures hommes et 38% de candidatures femmes)
Vote
Le collège est voté à l'unanimité.
Pot de l'amitié
Jus de pomme et cidre accueillent toutes les discussions !

