Procès – Verbal Assemblée Générale Ordinaire
du 28 octobre 2021

Le 28 octobre 2021, à 17h30, les membres de l’Association Ré-Avenir, régulièrement
convoqués se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire salle Vauban, à Saint Martin
de Ré.
L’Assemblée est présidée par Isabelle VETOIS, Présidente, assistée par Jean-Paul
RICHON, Secrétaire.
Il est constaté la présence de 93 membres (36 présents – 57 représentés) sur 109
membres inscrits à jour de leurs cotisations.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérée selon l’ordre du jour
suivant :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rapport Moral
Rapport d’activités de l’exercice 2020
Rapport financier
Actions et projets
Désignation nouveaux membres du Conseil d’Administration :
•
•

Démission Thierry PRIVÉ
Désignation de 3 nouveaux membres du CA :
o Emmanuelle CARPENTIER,
o Gustavo ELI
o Théo Laraignou

Ø Questions diverses
Isabelle VETOIS souhaite la bienvenue aux membres et se félicite de pouvoir à nouveau
se rassembler nombreux en présentiel pour échanger sur l’activité de l’Association, et
ses projets.
Elle rappelle la profession de foi de Ré-Avenir et ses objectifs.
Ø 1 -Rapport Moral, et Rapport d’activités 2020/2021 :
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De 77 adhérents fin 2020, Ré-Avenir compte 109 membres à la date de l’Assemblée
Générale, soit une forte progression de Plus de 42%, ce malgré la situation sanitaire et
les confinements.
Il convient de noter les sympathisants nombreux (près de 450) qui s’intéressent à nos
travaux, nous soutiennent et constituent un vivier de nouvelles adhésions.
Les faits marquants 2020/2021 sont les suivants :
o 1ère édition de l’Événement annuel les 23 et 24 octobre 2020: les
investissements vertueux en terme de Transition Energétique : solaire,
géothermie, traitement des eaux usées, permaculture :
- soirée du vendredi 23 octobre, projection du film UTOPIA puis
échanger avec les 2 jeunes géographes, Fanny RUBIA et Adrien
PRENVEILLE, qui l’ont réalisé. Ils sont partis recueillir les bonnes idées
insulaires dans 7 îles dans le monde lors de leur périple d’un an. Ensuite
Brigitte de LATELLE, Rochelaise ayant participé par tirage au sort à la
Convention Citoyenne pour le Climat, a apporté son témoignage sur cette
expérience.
- matinée du samedi 24 Octobre , visite de 6 sites éco responsables
dans 2 communes, Ars et La Flotte en Ré, en présence des propriétaires ou
des administrateurs des lieux et des installateurs qui ont expliqué leurs
choix économiques et écologiques .
o Constitutions de Groupes de Travail :

`

ü Elections Municipales : quelle place pour la transition énergétique dans les
programmes électoraux ? Envoi d’une liste de 10 mesures aux listes candidates
en leur demandant de s’engager sur 5 d’entre elles ;
ü Éclairage Public : promouvoir les bonnes pratiques pour une réduction des
consommations et la préservation de l’environnement.
Organisation d’une visio-conférence le 25/04 : 8 communes représentées,
Association Française de l’Éclairage, 2 communes invitées pour présenter leurs
réalisations : DAMGAN (Morbihan) et St Pierre de Chartreuse (Isère)
ü Panneaux Photovoltaïques : recensement des demandes d’installation de
panneaux photovoltaïques et des décisions.
ü Production énergie nouvelles : créer les conditions d’une production
énergétique significative sur l’Ile de Ré dans le respect de la protection de
l’environnement.
ü Bonnes Pratiques : porter à la connaissance des Rétais les aides disponibles pour
le financement de travaux d’isolation et d’installation de chauffages.
ü Eco-Mobilités : optimiser l’usage de la voiture dans l’ile via la mise en place d’un
système de covoiturage local sécurisé. – optimiser l’utilisation des transports
collectifs – améliorer le réseau des pistes cyclables.
o Participation à la Semaine Européenne de la Mobilité en Septembre
2021:
Deux temps forts :
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- Le 16/09 : Projection du film documentaire « together we » cycle , qui
retrace les 20 années nécessaires aux Pays-Bas, pour le passage du tout
voiture au « multi-modal » donnant une place privilégiée aux vélos, en
présence de Sébastien MARREC, aménageur urbaniste, fervent défenseur
du déplacement à vélo.
- Le 18/09 : organisation du Salon de la Mobilité avec de nombreux
exposants de véhicules électriques et des élus et équipes de la
Communauté des Communes pour le lancement de Rézo-Pouce, le nouvel
auto-stop sécurisé et près de 300 visiteurs.
- Présentation des propositions de Ré-Avenir sur l’aménagement de
la ligne de bus 3 (La Rochelle/Ré).
- Une conférence sur le vélo et la santé par un médecin du sport
(Médecin de l’équipe « COFIDIS »).
o Participation aux ateliers du Comité Consultatif Citoyen :
Constitution de groupes de travail pour préparer la contribution de RéAvenir aux ateliers.
o Rédaction d’un argumentaire sur le projet de parc éolien off-shore,
communications sur le sujet et participation au Débat Public.
Après échanges avec les membres, le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité.
Ø II - Rapport Financier :
L’association présente un excédent comptable de 943,32 € à la clôture de l’exercice, soit
au 31/12/2020.
Charges
Achat d’études et
prestations de services
Fournitures
Administratives
Autres Matières et
Fournitures
Primes d’assurance
Publicité, publications,
relations publiques
Déplacements, Missions
réceptions
Frais Postaux et
télécommunications
Services bancaires
Charges diverse de
gestion courante
Total
Résultat (excédent)

Produits
607,48
214,48

Subventions reçues
Cotisations

2 500,00
820,00

290,00
82,51
795,40
295,47
27,39
3,95
60,00
2 376,68

Total

3 320,00
942,32
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Après échanges avec les membres, le rapport financier est adopté par 92 voix
pour et 1 abstention.
Ø III – Composition Conseil d’Administration : Élections de nouveaux membres :
L’assemblée enregistre la démission de Thierry PRIVÉ, pour raisons personnelles,
lequel demeure actif au sein des groupes de travail et notamment du groupe
« Mobilités ».
Afin de renforcer le Conseil, il est porté aux voix de l’Assemblée les candidatures de 3
nouveaux membres, portant ainsi le nombre de membres à 9.
Sont candidats :
Gustavo ELI,
Théo LARAIGNOU,
Emmanuelle CARPENTIER.

§
§
§

Les candidats (e) se sont présentés, puis il a été procédé au vote.
Tous les trois sont élus à l’unanimité.
Ainsi, le Conseil d’Administration est composé comme suit
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Isabelle VETOIS, Présidente
Dominique BERTIN, Vice-Président
Colette SAULNIER, Trésorière
Jean-Paul RICHON, Secrétaire
Joëlle PELOSSE, Administratrice
Philippe CHATIN, Administrateur
Emmanuelle CARPENTIER, Administratrice
Gustavo ELI, Administrateur
Théo LARAIGNOU, Administrateur

Une discussion s’est ouverte avec les membres sur les projets pour 2022, qui, pour
l’essentiel, s’inscrivent dans la continuité des actions menées depuis la création de
l’Association, notamment s’agissant de la mobilité et de l’éolien.
La séance est levée à 19h30, aucune question ou commentaires n’étant plus soulevés.
La Présidente,
Isabelle Vétois

Le secrétaire,
Jean-Paul Richon
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