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COMPTE RENDU  
DU CONGRES DU 19 JUIN 2021 
EN VISIOCONFERENCE 

 

La crise sanitaire étant toujours d’actualité, nous n’avons pas pu maintenir le Congrès dans son  format 
original. Le samedi 19 juin 2021, l’assemblée générale a eu lieu en visioconférence. Les membres étaient 
réunis sur la plateforme en ligne meet.jit.si, sur convocation écrite faite par le conseil d’administration datée 
du 21 mai 2021. L’assemblée a été présidée par Luce Martin, présidente. 

ORDRE DU JOUR  
 Approbation du compte rendu AG 2020 

 Rapport moral 2020-2021 

 Rapport activité 2020-2021 

 Rapport financier 2020 

 Perspectives 2021-2022 

 Questions diverses 

ALLOCUTION DE BIENVENUE  
La séance a été ouverte à 14h30 par Luce Martin, présidente. Elle remercie les membres présents et 

donne la liste des membres excusés et représentés. Elle salue l’arrivée d’Isabelle Bahabanian, la nouvelle 
présidente de l’association Les Rouches. Nombre de membres présents : 9. Nombre de membres 
représentés : 7. Le quorum est atteint.  

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 2020 
Le compte rendu du Congrès 2020 est voté à la majorité. 

RAPPORT MORAL 
Le rapport moral est réalisé par Luce Martin, présidente. En 2021, l’association est restée active sur les 

dossiers et dans les instances, malgré la crise sanitaire. C’est ce qui fait la richesse et l’originalité de la 
Coordination. En cette période spéciale, la présidente a également tenu à mettre en avant le rôle essentiel 
des associations. 

RAPPORT D’ACTIVITES 
Le rapport d’activités est présenté par les membres du bureau en fonction des sujets. Il regroupe les 

principaux dossiers suivis de septembre 2020 à juin 2021 : Université maraichine, gestion de l’eau, arrêtés 
sécheresse, projet de 16 réserves de substitution et protocole, EPMP (OUGC et AUP), PNR (label 
RAMSAR et révision du DOCOB). Le rapport d’activité est approuvé à la majorité. 

RAPPORT FINANCIER 
Présenté par Estelle Rodon. Comme les années précédentes, Estelle remercie Yves Le Quellec pour 

la prise en charge financière des abonnements de veille juridique. Mise en place d’un logiciel de 
comptabilité. Simplifie l’édition des rapports (compte de résultat, bilan, etc.) mais il reste des éléments à 
revoir. Pour le budget prévisionnel 2021, Estelle a inscrit dans les recettes, la somme liée à la convention 
avec l’EPMP pour le suivi des cours d’eau (signée le 25/6/21). Cette somme doit prendre en charge les frais 
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de déplacement de Gilles Daverdon et François-Marie Pellerin. A noter aussi, le 2e don à venir de 
l’association Bien vivre en Aunis suite à sa dissolution totale. Plusieurs dépenses sont envisagées : achat 
d’un nouveau PC, renouvellement du stand, toujours en cours, publication du Marais infos ainsi que 
l’organisation de la prochaine université maraîchine. 

Bilan et compte de résultats 2020 sont approuvés à la majorité ainsi que le budget prévisionnel. 

PERSPECTIVES 2021-2022 
Université maraîchine : reprendre et développer le thème des digues. Approfondir le sujet en lien avec 

projet ANR DIGUES, enquête, etc. Faire le lien terre/mer. Poursuivre la réflexion lors des prochaines 
rencontres mensuelles. 

T IERS SORTANT  
Membres sortants : Christian Errath, Laurie Zapata et Luce Martin. Ils se présentent pour un nouveau 

mandat. Une nouvelle candidature : Fabienne Babin, arrivée à la Coordination en 2019. Ils sont élus à la 
majorité. Prochain CA prévu en septembre pour le renouvellement du CA et du bureau. 

FIN DE L’AG 
Après quelques échanges en ligne. L’AG s’est terminée à 16h51. 

 

Retrouvez les documents à télécharger sur : https://marais-poitevin.org rubrique Publications 


