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Procès verbal de l'assemblée générale
Dimanche 2 février 2020
Présents : 13 adhérents, Pouvoirs : 3
Martine Turgis, présidente, ouvre la séance à 14h30.
Les membres présents sont remerciés pour leur participation à cette journée dense en activités. En effet, dès
8h30 du matin une dizaine d’adhérents ont préparé la salle et l’accueil pour l’animation « Fabriquer sa
lessive maison et son éponge tawashi ». Une cinquantaine de personnes ont participé à la conférence et/ou
à l’atelier de fabrication. Puis MVAB a offert l’apéritif avant le repas partagé sorti du sac pour les participants
qui le souhaitaient.
________________________________________________________________________________
Les points traités sont les suivants :

1) Rapport d'activités 2019 (ci-joint)
La présidente et les membres du conseil d'administration, pour ce qui concerne les dossiers dont ils ont la
charge, présentent le rapport d'activités et répondent aux questions des participants.
MVAB remercie la municipalité pour le prêt de la salle Henri Hanneton pour ses animations.

2) Rapport financier 2019 (ci-joints)
La trésorière, Nathalie Lombardo, présente le rapport financier, le compte de résultat et le bilan.
Mis au vote, il est décidé de passer l’adhésion à MVAB à 10 € par adulte pour 2021.
Mis au vote, le rapport d'activités 2019 est adopté à l'unanimité.
Mis au vote, le compte de résultats 2019 et le bilan 2019 sont adoptés à l'unanimité.

3) Site internet
« mieuxvivreablandy.fr »
La prise en charge de la gestion du site pour l’année à venir est assurée par Alain Gaxatte, administrateur.
L’assemblée remercie Mathieu Pétrovic qui assure l’accueil gratuit du site.

4) Les réflexions et actions environnementales, les animations et ateliers 2020 de MVAB
- Les réflexions et actions environnementales : Il est décidé de continuer en 2020 les actions et réflexions
menées sur les dossiers présentés dans le rapport d’activités 2019.
À celles-là, vient s’ajouter une réflexion sur les engagements environnementaux que pourraient prendre les
candidats aux élections municipales de Blandy-les-Tours. Des suggestions et propositions pourraient leur
être faites. Le conseil d’administration de MVAB est mandaté en ce sens.
- 2 février 2020 : conférence et atelier sur « Fabriquer sa lessive maison et son éponge tawashi ».
- 5 avril 2020 : La Seine, projet avec le CCRB dans le cadre de sa programmation en mars 2020 sur le
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thème « La Seine fait sa scène ». L'objectif de MVAB est d’accompagner le CCRB dans ce projet avec 2
activités.
. La randonnée sur les bords de Seine du 25 septembre 2019 avec Jean Dey, conférencier, sur l’observation
de zones humides, de la flore et de la faune.
. La conférence sur la Seine le matin avec Patrick Huet puis la croisière sur le Loing l’après-midi du
dimanche 5 avril 2020 avec Jean Dey, conférencier.
- 31 mai 2020 : Rallye du Val d’Ancœur dans le cadre du Plan paysage. À cette occasion, MVAB a
réaffirmé sa demande d’un chemin de randonnée le long du Val d’Ancœur.
Autres projets éventuels et demandes spéciales :
o Visite de la raffinerie de Grandpuits, des puits de pétrole environnants Blandy.
o

Les idées qui seront émises par les adhérents de MVAB sont les bienvenues et seront
examinées par le conseil d’administration.

5) Budget prévisionnel 2020 (ci-joint)
La présidente présente un projet de budget prévisionnel. Après débat, le budget prévisionnel 2020 mis au
vote est adopté à l'unanimité

6) Élection des nouveaux administrateurs
Sont renouvelables : Michel Godon (ne se représente pas), Nathalie Lombardo et Sophie Goyaux-Livet se
représentent. Leurs candidatures mises au vote sont adoptées à l’unanimité.
Nouvelles candidatures : Alexandra Bourgeois, Dagga Brunn, Jacques Fouré
Il est procédé à l'élection des candidats au conseil d'administration. Les candidatures mises au vote sont
adoptées à l’unanimité.
La composition du conseil d'administration est la suivante
1
2

Renouvelables à l’AG qui se tiendra début 2021
Gaxatte Amandine
Turgis Martine

3
4
5
6

Renouvelables à l’AG qui se tiendra début 2022
Allaire-Tual Carole
Gaxatte Alain
Hanneton Jean-Philippe
Régnier Catherine

7
8
9
10
11

Renouvelables à l’AG qui se tiendra début 2023
Bourgeois Alexandra
Brunn Dagga
Fourré Jacques – démissionnaire en mars 2020
Lombardo Nathalie
Livet-Goyaux Sophie

16h45 - L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance.

7) Le Conseil d’administration se réunit et élit le Bureau
Présidente : Martine Turgis
Vice-Président : Jean-Philippe Hanneton
Trésorière : Nathalie Lombardo
Secrétaire : Alexandra Bourgeois
Martine Turgis
présidente
Nota : 5 pièces jointes
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