
  

 

 

 

 

 

Compte-rendu AGO 
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Ordre du jour : 

 

1. Présentation du rapport moral  

2. Présentation des rapports d’activité 2015 

- Grape Fédération 

- Juridique 

- Espace Info Energie 

- Espace Info Déchets 

3. Présentation du rapport financier 2015 

4. Approbation et vote des rapports  

5. Elections des 3 administrateurs rééligibles 

- Madame Marie-Reine CASTEL 

- Monsieur Michel HORN 

- Monsieur Pascal BOUCHON 

6. Paroles aux adhérents 
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Remerciements du Président aux adhérents présents, aux salariés et aux bénévoles qui ont travaillé 

pour la réussite de cette Assemblée Générale.  

 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut avoir lieu. 

 

 

1. Présentation du rapport moral : 

Le Président Michel HORN prend la parole pour présenter son rapport moral. 

Cf. le Rapport d’Activité 2015. 

 

 

2. Présentation du rapport d’activité 2015 : 

Voir détail dans le Rapport d’Activité 2015. Ci-dessous les grandes lignes : 

 

1) GRAPE FEDERATION : 

 Vie associative : 

- Réunions statutaires. 

- Nouvelles adhésions. 

- Rendez-vous avec le Préfet. 

- Relations avec les associations adhérentes. 

- Réunions avec les fédérations régionales de protection de l’environnement normandes : 

Par Brahim BOUFROU. 

 Rencontre GRAPE/CREPAN. 

 Rencontre GRAPE/CREPAN/HNNE : validation du principe de création d’une confédération 

normande. Travaux à poursuivre en 2016 : élaboration des statuts, création de réseaux 

thématiques transversaux, élaboration du règlement intérieur, etc. 

Interventions : Brahim BOUFROU insiste sur l’importance du travail en collaboration, être 

ensemble force de propositions. 

Claudine JOLY Présidente du CREPAN : Marie ATINO est élu Présidente de HNNE et 

extrêmement moteur pour le rapprochement de nos Fédérations. 

 

 Représentation des associations environnementales dans les commissions : 

- CESER (Conseil Economique Social et Environnemental Régional) : 

Présentation du nouveau CESER de Normandie par Dominique BAUDUIN. 

Interventions : Emmanuel SCHMITT parle de l’importance du dialogue à créer avec M. Hervé 

Morin Président de Région, pour lui expliquer et lui présenter tout le travail des associations 

environnementales pour la mise en valeur de l’environnement. 

Christian Michel réagit à l’annonce faite par Michel Horn de la suppression des « pays », alors 

que les SCOT sont basés entre autre sur l’organisation en pays. 
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2) GRAPE JURIDIQUE : 

Présenté par Séverine MATECKI. 

Détails dans le rapport d’activités en annexe. 

 

 Contentieux administratifs : 

- Recours contre l’arrêté du Préfet du Calvados du 2 août 2012 fixant des prescriptions à GDE 

pour la gestion du dépôt illégal de résidus de broyage sur la commune de Soumont-St-Quentin. 

- Recours contre le Préfet de la Manche pour carence dans la préservation du domaine public 

maritime à Portbail. 

 

 Actions pénales : 

- Enfouissements illégaux de résidus de broyage sur différents sites par GDE. 

- Destruction de haies à Russy (le dossier sera suivi par Charline DAVID, juriste en service civique  

au CREPAN). 

 

 Autres actions : 

- Porcheries industrielles soumises à enregistrement : 

Intervention de M. Loïc LEMEUNIER, Président de l’AVEPAM : l’association agit contre le projet 

de porcherie, mais entend aussi peser sur le SCOT en cours d’élaboration pour que le problème 

de la qualité de l’eau soit pris en compte. 

 

- Continuité de l’exploitation de l’ISDD Solicendre à Argences : 

Intervention de M. REBENAT de l’ADESA : les habitants ont appris par l’arrêté préfectoral que le 

casier n°3 sera profondément creusé, à 150 mètres des premières maisons du Hameau du 

Fresnes et d’un monument historique. Les déchets dangereux seront entreposés près des 

maisons, sur des terrains constitués de marnes. Lors de l’enquête publique, les habitants 

n’avaient pas été informés de l’ampleur de ce casier n°3. 

 

 Réunions sur la protection du bocage dans l’Orne 

Interventions et échanges sur la problématique de financement des postes de juriste. 

Remarques de M. Loïc LEMEUNIER de l’AVEPAM note une modification de l’attitude du Tribunal et 

de la Préfecture quant aux prises de décisions, mettant souvent en valeur les emplois à préserver 

au détriment de la protection de l’environnement. 

 

 

3) ESPACE INFO ENERGIE : 

Présenté par Christine LEVAVASSEUR. Détails dans le rapport d’activités en annexe. 

Présentation des points suivants : 

- Les contacts de l’Espace Info Energie. 

- Les interventions extérieures. 

- Les permanences délocalisées. 

- Le dispositif chèque éco énergie. 

- Bilan qualitatif des audits énergétiques. 

- Bilan qualitatif des rénovations BBC. 

- Exemples de rénovation BBC, réalisation de fiches. 

- Opération de thermographie. 

- Exemples d’animation et d’action. 
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4) ESPACE INFO DECHETS : 

Présenté par Emilie NOURRISSON. Détails dans le rapport d’activités en annexe. 

Présentation des points suivants : 

- Les interventions du Véhicule info déchets. 

- Opérations foyers témoins. 

- Exposition sur les déchets dangereux. 

- Prévention du gaspillage alimentaire aux lycées Laplace et Dumont d’Urville à Caen. 

 

 

3. Présentation du rapport financier 2015 : 

Présentation par Henri LUQUET, trésorier. Voir rapport financier en annexe. 
 

Documents présentés :  

- Contexte général de l’année : 

Année tendue sur le plan de la trésorerie en raison des retards dans le versement des 

subventions de la part des financeurs. 

- Compte de résultats - produits : 

490 053,95 € de subventions (mais jusqu’en 2017). 

- Compte de résultats – charges : 

Engagements réduits de façon drastique, compte tenu des attentes de subventions. 

- Bilans actif et passif. 

 

 

4. Approbation et vote des rapports : 

 

 POUR CONTRE ABSTENTION 
TOTAL 

DES VOIX 

Approbation du rapport moral 481 0 10 491 

Approbation du rapport d’activité 481 0 10 491 

Approbation du rapport financier 481 0 10 491 

Affectation de l’exercice en report à nouveau 481 0 10 491 

 

 

5. Renouvellement du Conseil d’Administration : 

Administrateurs rééligibles : 

- Marie-Reine CASTEL. 

- Pascal BOUCHON. 

- Michel HORN. 

 

Nouveaux candidats : 

- François RIBOULET. 

- Emmanuel SCHMITT. 
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RESULTATS POUR CONTRE ABSTENTION 
TOTAL DES 

VOIX 

Marie-Reine CASTEL 481 0 10 491 

Pascal BOUCHON 481 0 10 491 

Michel HORN 481 0 10 491 

François RIBOULET 481 0 10 491 

Emmanuel SCHMITT 481 0 10 491 

 

 

6. Echange avec les adhérents : 

Question de Christian MICHEL de Lantheuil : 

Intérêt de fusionner des associations sur les nouvelles communes ?  

Réponse du Président Michel HORN : « Je ne vois pas trop l’intérêt, plutôt la création d’un 

collectif ». 

 

 

La séance est levée à 12 h 30. 

 

Le Président, Michel HORN 

 


