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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  2019 

 

 

L’Assemblée Générale tenue dans la Salle des Fêtes 1er de Brétignolles-sur-Mer le 1er AOUT 2019. 

 

     

 Le Président Jean-Baptiste Durand ouvre la séance à 17h15. 

         Rapport moral et rapport d'activité  

Le Président présente le rapport moral et le rapport d’activités de l’année 2019. 

 
Veille 
 

 Suivi du recours juridique contre le SCoT 

 Recours en contentieux contre le PLU 

 Consultation juridique contre la DUP projet de port 

 Recours en contentieux contre la DUP du projet de port 

 Recours en contentieux contre l’AE (Autorisation Environnementale) 

 Recours en contentieux contre le Permis d’Aménager 

 Mise en place stratégie juridique 

  
 Communication 
 

• Lettres aux adhérents en 2019, 
• 6 newsletters mails 2019 
• Les communiqués de presse en 2019 
• Les audiences avec les médias nationaux 
• TV, Radios, Magazines, Journaux, Diffusions Réseaux 

•  
Actions 2019 
 

 Entretien d’un affichage sur les espaces communaux dédiés aux associations  
 Tenue durant l’été d’un local d’informations ouvert les matins du marché. 
 Suivi des réunions de travaux de diverses associations locales et régionales. 
 Suivi et entretien d’une pétition de souscription aux objectifs de notre charte sur le site internet 
 Divers courriers au préfet  
 Courriers et contacts d’intermédiaires vers les ministres Courrier à l’autorité environnementale 

(CGEDD) 
 Courrier des hydrogéologues au préfet 
 Suivi des conseils municipaux et communautaires 
 Mémoire en réplique suivi contre le SCoT 

 

• Contacts avec d’autres associations 2019 

•  Echanges sur le recours contre le SCoT avec CPNS 

• Echanges concertation juridique avec VNE/FNE 

• Organisation coordination de mobilisation pour les manifestations du 6 et 19 octobre 2019 

• Gestion des rapports avec les gardiens de la dune 

 

Le rapport moralest adopté à l'unanimité. 
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Rapport financier 2019 

La Trésorière Françoise Bécavin présente le rapport financier, rappelé ci-dessous. 

 

Rapport financier :    Bilan au 31.12.2019 

 

Actif Passif 

 

Compte courant 

Compte livret 

Caisse 

5 478,15 

5 418,73 

48,97 

Réserve de  
fonctionnement 
Report à 
nouveau 
Résultat  2019                 

 
2 000,00 

 
8 574,51 

              371,34 

TOTAL 10 945,85 TOTAL 10 945,85 

 
 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

Cotisation 2020 

Le Conseil d’Administration propose de maintenir la cotisation à 5 € minimum, en laissant à chacun la 
possibilité de compléter par un don.  

 

Le montant de 5 € minimum est adopté à l'unanimité. 

 

  Conseil d’Administration : 
 

Le Président Jean-Baptiste Durand présente la composition du Bureau : 

 

Le Président :  Jean-Baptiste DURAND 

La Secrétaire :  Pascale LHUILLIER 

La Trésorière :  Françoise BECAVIN 

Le Vice-Président : Jean Yves BOURCEREAU 

Adjointe :   Nicole LECERF 

Adjoint :   Patrice KOELL 
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Le Président rappelle la composition du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé de 15 personnes : 
Mmes Françoise Becavin, Martine Luce, Pascale Lhuillier, Nicole Lecerf, Sylvie Machado  MM. Jean Yves 
Bourcereau, Patrice Koell, Sébastien Burneau, Jean-Baptiste Durand, Gérard Genais, Romain Chusseau, 
Baptiste Gaudin, Benjamin Guichard,  Philippe PENARD a quitté le CA, Sandie BERNARD coptée l’a 
remplacé. 
 

 

3 membres du CA sont sortants. 

 

Jean Yves Bourcereau      candidat à nouveau                  
Gérard Genais                   candidate à nouveau                     
Martine Luce                     candidate à nouveau  
 
Deux membres se retirent : 
 
Benjamin GUICHARD 
Franck BOUTET 
 

3 personnes ont présentées leur candidature. 

 

Sandie BERNARD 

Evelyne KOELL 

Jean Pierre PERROT 

 

 

L’assemblée accepte de procéder au vote à main levée,  

Les membres sortants candidats à  nouveaux sont élus à l’unanimité.  

   Les nouveaux candidats sont élus à l’unanimité. 

 

A l’issue du vote, le conseil d’administration comprend 15 membres  : 

Mmes Françoise Bécavin, Nicole Lecerf, Pascale Lhuillier, Martine Lucé,  Sylvie MACHADO,  Eveline 
KOELL Sandie BERNARD et MM. Sébastien Burneau, Jean-Baptiste Durand, Gérard Genais, Jean Yves 
Bourcereau, Romain CHUSSEAU,  Baptiste GAUDIN, Patrice KOELL., Jean Pierre PERROT. 

 
Le président remercie l’assemblée et conclu par le rappel à tous les adhérents et les sympathisants l’engagement de 
chacun pour fédérer et donner les moyens financiers nécessaires à l’action juridique que l’association va mener pour 
aller jusqu’au bout. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, le Président déclare l’Assemblée Générale 
Ordinaire levée à 18 h. pour faire place à une réunion d’information particulièrement attendue sur les évènements 
exceptionnels survenus depuis quelques mois et le point sur la situation de maintenant.  

 

 AG 2019     le 01/08/2020                            
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