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Assemblée générale
6 juillet 2019

Convocation à l’assemblée générale

Chère adhérente, Cher adhérent,

L’assemblée générale statutaire 
de notre association se réunira le 
samedi 6 juillet 2019 à 9 h 30 au Car-
rouège : carrefour de Vauclaix 58140 
Vauclaix.
Vous trouverez ci-joint :
- l’ordre du jour de l’assemblée géné-
rale ordinaire
- la liste des candidats au conseil 
d’administration déclarés à ce jour 
(ci-contre).
- une procuration si besoin
- les rapports : moral, d’activité et 
financier

Ordre du jour de l’assemblée géné-
rale ordinaire

9 h 30 - 10h accueil et renouvelle-
ment des adhésions

10 h - 11 h 45 AG statutaire rapports
- présentation du rapport moral 
- présentation du rapport d’activité à 
l’oral et en vidéo
- présentation du rapport financier
- présentation du nouveau réglement 
intérieur

Prise de parole des adhérents et 
débat sur les orientations 2019-2020
Vote des rapports
Vote du réglement intérieur
Vote du montant de la cotisation  
(proposition du CA 10 euros)

11 h 45 - 12 h pause «café»

12 h - 12 h 30 présentation des 
candidats au CA

12 h 30- 14h 30 élection du CA
- Vote à bulletin secret sur les can-
didats au conseil d’administration 
pendant toute la durée du repas
 

12 h 30 - 14h repas partagé sorti du 
sac

14 h 30 - 16h présentation du livre 
«main basse sur nos forêts » par 
l’auteur, Gaspard d’Allens.
Journaliste à « Reporterre » et 
écrivain, Gaspard d’Allens a écrit un 
livre synthétique et efficace qui pose 
la problématique forestière face à 
l’industrialisation en cours. Un livre 
pédagogique pour tous et très utile 
pour les militants de la défense de 
la forêt. La situation spécifique du 
Morvan y est traitée, de plus avec 
quelques mots de militants d’Adret 
comme Jean-François, Isabelle, Régis, 
Tonio... Le «pedigree» de Roland Jost 
(l’actionnaire principal d’Erscia) y 
est aussi évoqué, inscrivant notre 
combat dans la lutte contre l’indus-
trialisation de la forêt. 
Rien que du bon, à ne pas rater donc !
(Le livre est en vente au Carrouège 
dès maintenant - 12 €).

16 h le Carrouège reprend ses activi-
tés normales 

Procuration

Je soussigné(e)      donne pouvoir à M. Mme   
 

de me représenter et voter à l’assemblée générale d’Adret Morvan du 06/07/19

Le    à 

signature
précédée de la mention
manuscrite « bon pour pouvoir »

signature du mandataire,
précédée de la mention manuscrite « bon pour
acceptation du pouvoir »

IMPORTANT
La personne donnant le 
pouvoir et la personne 
le recevant doivent être 
adhérents à l’association 
et à jour de cotisation.
Un mandataire ne peut 
être porteur de plus de 2 
mandats conformément 
aux statuts.

À retourner à Adret 
Morvan, Le Carrouège 
Carrefour de Vauclaix 
58140 Vauclaix ou 
contact@adretmorvan.org

Candidatures au CA
déclarées à ce jour
Patrick Brasseur, Anne Faisandier, 
Roger Prost, Nicolas Henry
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Rapport Moral
Le début de l’année 2018 ne fut pas tout 

rose.

Des disfonctionnements, sans doute ampli-
fiés par la rumeur, ont eu des incidences dans 
le fonctionnement du Carrouège et ont ébranlé 
l’équilibre fragile de notre association.

En effet, autour de la lutte contre l’industriali-
sation de la forêt et plus généralement pour faire 
progresser le respect de notre environnement, 
nous fédérons toutes sortes de courants, portés 
par des jeunes, des moins jeunes, des métiers et 
des classes sociales très différentes.

La tolérance est ainsi difficile à pratiquer.

Même si la situation s’est améliorée depuis, 
il va nous falloir trouver, impérativement, une 
façon de nous entendre et de travailler durable et 
propice à la dynamique nécessaire aux actions 
que nous devons encore conduire pour la forêt 
et l’environnement. En face, les forêts continuent 
d’être maltraitées...

Mais l’année fut aussi une année de lutte 
pour amender, améliorer le Contrat Régional 
Forêt Bois de notre nouvelle région Bourgogne 
Franche Comté principalement en collabora-
tion au sein de SOS forêt Bourgogne (collec-
tif d’associations, de syndicats de l’ONF et de 
professionnels créé en 2017 à l’initiative de Adret 
Morvan).

Certains s’y sont donnés à fond.

Il y a eu énormément de contributions dépo-
sées.

Les effets peuvent paraître dérisoires, mais 
tout de même, ils aboutissent à des amende-
ments, à des recommandations que l’on peut 
mesurer dans les documents de synthèse dispo-
nible lors de la consultation publique... 

Nous existons de plus en plus, nous les em-
bêtons.

Au Carrouège nous avons animé de nom-
breux cafés/forêt.

Comme celui où a été présenté le livre du 
RAF « agir ensemble pour la forêt », un autre à 
propos des constructions en pierres sèches, une 
rencontre avec Alain Persuy, une réunion Sos 
forêt Bourgogne avec Arpan, le collectif de la 
Forêt au Duc, FNE Bourgogne, la LPO, une réu-
nion d’information pour intervenir sur le contrat 
régional forêt bois.

Nous avons continué des collaborations fo-
restières pour construire des actions avec des 

partenaires locaux (comme le groupement fores-
tier du Chat Sauvage ou l’association clin d’œil), 
les participants aux Rencontres des alternatives 
forestières régionales (Autun Morvan écologie, 
Artisan bois Morvan...) ou Nationales comme le 
Réseau pour les alternatives forestières et SOS 
forêt, les syndicats de l’ONF avec la marche 
pour la forêt et même Européennes avec le Fern 
(défense de la forêt Européenne).

Plusieurs membres d’Adret sont allés animer 
de nombreux débats autour du film « Le temps 
des forêts ».

Lors de la présentation en AG et ensuite sur 
le site, le rapport moral sera nourri de quelques 
images réalisées tout au long de l’année

Nous vous proposons, après les formalités 
administratives de l’Assemblée Générale, de 
débattre de l’avenir de la lutte, du rôle d’Adret et 
de l’importance du Carrouège dans la lutte, car 
le Carrouège est l’outil de tous les adhérents... il 
faut que son avenir soit débattu démocratique-
ment.

Rapport 
d’activité

Lors de l’AG d’Adret Morvan 2017, trois pôles 
d’importance avaient été ciblés comme axes 
prioritaires : la forêt, l’agriculture et l’énergie.

La forêt :
C’est elle qui concentre la grande majorité 

des animations et des actions d’Adret Morvan. 
Ces animations se déclinent tout d’abord lors 
des « cafés forêts » qui ont vu l’intervention d’ex-
perts forestiers et autres spécialistes et usagers 
de la forêt ainsi que des écologues. Les ques-
tions qu’est-ce qu’une forêt vivante, une forêt 
viable, une forêt en bonne santé, ont été posées. 
On a interrogé les usages de la forêt pour les pro-
meneurs, les exploitants forestiers, les sportifs … 

Dans le chapitre de la forêt vivante, l’aspect 
écologique a été développé. On s’est intéressé 
à la faune avec : une soirée sur le retour du loup 
et les questions que cela soulève notamment au-
près des éleveurs ; la sortie loutre en forêt mor-
vandelle ; la projection d’un film sur la panthère 
des neiges qui nous a fait voyager vers des forêts 
lointaines. En ce qui concerne la flore, une sortie 
botanique a été organisée afin d’identifier et de 
récolter des herbes sauvages.

La place de l’humain dans son milieu a été 
l’objet d’une soirée conférence-débat sur le syn-
drome du manque de nature.

L’aspect spirituel a été abordé lors de la pro-
jection du film « La tribu de l’invisible » ou lors de 
la conférence « Tous gardiens de la Terre ».

Des interventions directement en forêt ont 
eu lieu lors de la journée « taille de formation » 
en partenariat avec le « Groupement forestier 
du chat sauvage » ou encore la présentation du 
guide « Agir ensemble en forêt », un outil pra-
tique pour s’approprier la forêt et la gérer col-
lectivement par 2 des co-auteurs membres du 
Réseaux pour les alternatives forestières.

Des actions militantes nous ont également 
occupés comme notre participation à l’un des 4 
trajets de la « Marche pour la forêt » partie de 
Strasbourg le 17/09, que nous avons rejointe 
le vendredi 19/10 pour un tronçon entre Pouilly 
et La Charité sur Loire. Nous avons également 
participé, à l’issue de cette marche, au rassem-
blement de 3 000 personnes dans la forêt de 
Tronçais qui ont été à l’initiative du Manifeste de 
Tronçais, signé par de nombreuses ONG.

Les rencontres régionales pour des alterna-
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tives forestières ont encore mobilisé nos forces 
vives en partenariat avec le RAF, les Artisans Bois 
du Morvan, le groupement forestier pour la sau-
vegarde des feuillus du Morvan, le Groupement 
Forestier du Vallon du Combois, le Groupement 
Forestier du Chat Sauvage, Autun Morvan Eco-
logie.  Ces associations et d’autres encore ont 
participé avec Adret Morvan à la Fête de la forêt 
qui s’est tenue à Brassy au mois de mai. 

Nous avons accueilli et co-orgnaisé les 
2 jours de rencontres régionales Bourgogne 
Franche-Comté du Réseau pour les alternatives 
forestières visant à mettre en relation les acteurs 
professionnels et associatifs en vue de construire 
des actions communes pour aller vers une ges-
tion douce de la forêt et un usage de préférence 
local du bois qui en est issue.

Lors de ces rencontres le Carrouège à mon-
trer sa grande utilité comme outil d’appui maté-
riel de qualité, grâce à une mobilisation sans faille 
de tous les bénévoles qui a impressionné les 
participants.

La première action concrête à l’issue de ces 
rencontres a été la fabrication début 2019, en 
atelier participatif des tables du Carrouège en 
feuillus du Morvan.

Nous avons organisé une visite de la forêt 
des Mardelles avec Bénédicte Rollin du Snupfen 
(Syndicat de l’ONF).

Nous avons encore lutté pour faire évoluer 
le Contrat Forêt-Bois, principalement au sein de  
SOS Forêt Bourgogne et en expliquant et mo-
bilisant afin de participer en grand nombre à la 
consultation citoyenne.

Adret continue de participer activement à dif-
férentes associations ou collectifs qui œuvrent 
pour la forêt au niveau national comme le Ré-
seau pour les alternatives forestières ou SOS 
forêt France. 

Enfin, des ateliers d’écriture ayant pour thème 
« Notre forêt » ont été initiés en partenariat avec 
une artiste calligraphe ; ces ateliers se pour-
suivent à un rythme régulier jusqu’à maintenant.

L’agriculture :
Les enjeux liés à l’agriculture ont été illustrés 

par des projections de films comme Farrebique 
et Biquefarre tournés respectivement en 1946 
puis en 1983 et dénonçant les méfaits de l’agri-
culture de type productiviste sur les milieux et les 
humains.

Le Festival Alimenterre et la Grainofête, portés 
par nos deux maraîchers locaux, ont donné lieu 
à des conférences,  des débats qui interrogent 
sur les pratiques agricoles et les habitudes des 
consommateurs que nous sommes tous. Cela a 
également été le moment d’échanges de graines 
et d’un grand marché bio.

La grainothèque présente au Carrouège per-
met toujours de s’approvisionner gratuitement 
en semences bio pour nos potagers individuels.

Pour finir, l’agriculture forestière a fait l’objet 
de soirées lecture à  deux reprises avec des 
extraits des livres : « A l’ombre des forêts du 
monde » et « Lettres à un paysan sur le vaste 
merdier qu’est devenue l’agriculture ». 

L’énergie :
Une soirée a permis de découvrir les moteurs 

Stirling présentant une manière alternative et non 
polluante de produire de l’énergie. Cette soirée a 

été particulièrement bien suivie.

Par le biais de projection de films documen-
taires le progrès a été remis en question.

Comme lors de la projection du film « La 
jungle plate » qui décrit les bouleversements 
écologiques et sociaux engendrés par le déve-
loppement industriel d’une région ou encore le 
film « Habiter/Construire » qui interroge sur les 
bénéfices quant aux conditions de vie des po-
pulations concernées par la construction d’une 
route en plein désert.

Après une présentation des problématiques 
d’isolation des bâtiments, un point sur la produc-
tion, la consommation et les pistes possibles de 
transition énergétique a été fait.

Le Carrouège est aussi un 
lieu pour la culture et la 
convivialité.

On peut par exemple y apprendre l’accor-
déon diatonique ou le violon chaque lundi. Ce 
qui donne également l’occasion d’un bal trad 
chaque année. Nous avons déjà cité les ateliers 
d’écriture et de calligraphie.

Des concerts sont régulièrement program-
més afin de présenter des auteurs, des com-
positeurs et des interprètes qui proposent leurs 
propres créations ou rendent hommage à des 
monuments de la chanson engagée comme 
Brassens ou Béranger l’année dernière.

On n’oublie pas que les questions graves 
peuvent être abordées par le biais de l’humour 
ou de spectacles dit gesticulés.

Dans le domaine purement musical, on en-
tretient un partenariat avec la Cité de la voix de 
Vézelay, comme lors du concert de musique ba-
roque avec instruments anciens en juillet dernier.

La programmation du ciné-club, le mini festi-
val « Cinéma voyageur » ont donné lieu tout au 
long de l’année à des projections d’un cinéma 
alternatif et engagé présentant des luttes ci-
toyennes mais aussi des choix de vies engagées 
et passionnées, des interrogations existentielles, 
des démarches artistiques.

Rappelons que les spectacles ne sont pas 
payants ; on fait tourner le chapeau à la fin de 
chaque spectacle pour les artistes qui se sont 
produits. Les frais engendrés par la diffusion 
des œuvres (concerts et films) sont assumés par 
l’association qui jusqu’à présent ne bénéficie pas 
de subvention.

Pour conclure, rappelons que le Carrouège 
est aussi un lieu d’engagement et de remise en 
question.

Chaque trimestre, des soirées de bilan sont 
tenues. Vous pourrez y exposer votre vision de 
choses, vos projets, vos désirs, vos rêves même 
comme lors de la soirée « votre Carrouège de 
rêves ».  

Le Carrouège n’étant animé que par des 
bénévoles, nous vous encourageons à nous 
rejoindre.
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Compte de résultat 2018
LOGICIEL LIESSE <<Démonstration>> 6 avenue de la Libération 45700 VILLEMANDEUR Le 28/05/2019

COMPTE DE RESULTAT de Janvier 2018 à Decembre 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Vente de marchandises 3382.80

Production vendue (biens et services) 30.00

------------

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 3412.80

Production stockée 0.00

Production immobilisée 0.00

Subventions d'exploitation 0.00

Reprises sur amort. prov., transferts de charges 0.00

Autres produits 3637.00

------------

TOTAL des PRODUITS D'EXPLOITATION 7049.80

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises 1471.27

Variation de stock 0.00

Achat de matières prem. et autres approv. 0.00

Variation de stock 0.00

Autres achats et charges externes 3496.07

Impôts, taxes et versements assimilés 1047.00

Salaires et traitements 0.00

Charges sociales 0.00

Sur immo.: dotation aux amortissements 2514.62

Sur immo.: dotation aux provisions 0.00

Sur actif circulant: dotation aux provisions 0.00

Pour risque et charges: dotation aux provisions 0.00

Autres charges 0.00

------------

TOTAL des CHARGES D'EXPLOITATION 8528.96

RESULTAT D'EXPLOITATION -1479.16

PRODUITS FINANCIERS

De participation 0.00

D'autres val. mobil. et créances d'actif immob. 0.00

Autres intérets et produits immobilisés 14.81

Reprises sur provisions et transferts de charges 0.00

Différences positives de change 0.00

Prod. nets / cessions de valeurs mob. de placem. 0.00

------------

TOTAL des PRODUITS FINANCIERS 14.81

CHARGES FINANCIERES

Dotation aux ammortissements et aux provisions 0.00

Intérêts et charges assimilées 0.00

Différences négatives de change 0.00

Charges nettes/cessions de val. mob. de placem. 0.00

------------

TOTAL des CHARGES FINANCIERES 0.00

RESULTAT FINANCIER 14.81

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT -1464.35



BilanLOGICIEL LIESSE <<Démonstration>> 6 avenue de la Libération 45700 VILLEMANDE Le 28/05/2019

B I L A N de Janvier 2018 à Decembre 2018

B I L A N - A C T I F VAL. BRUTE AMOR./PROV. VAL. NETTE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Capital souscrit non appelé 0.00 0.00 0.00

Frais d'établissement 0.00 0.00 0.00

Frais de recherche et de développement 0.00 0.00 0.00

Concessions, brevets, licences 0.00 0.00 0.00

Fonds commercial 0.00 0.00 0.00

Autres immobilisations incorporelles 0.00 0.00 0.00

Avances et acomptes 0.00 0.00 0.00

-------------- -------------- --------------

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains 0.00 0.00 0.00

Constructions 33329.97 -1828.52 31501.45

Installations techniques, matériel et outillage 0.00 0.00 0.00

Autres immobilisations corporelles 9728.88 -4714.30 5014.58

Immobilisations en cours 0.00 0.00 0.00

Avances et acomptes 0.00 0.00 0.00

-------------- -------------- --------------

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 43058.85 -6542.82 36516.03

IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 0.00 0.00 0.00

Créances rattachées à des participations 0.00 0.00 0.00

Autres titres immobilisés 0.00 0.00 0.00

Prêts 0.00 0.00 0.00

Autres immobilisations financières 0.00 0.00 0.00

-------------- -------------- --------------

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 43058.85 -6542.82 36516.03

STOCKS Matières premières et autres approvisionnements 0.00 0.00 0.00

En cours de production (biens) 0.00 0.00 0.00

En cours de production (services) 0.00 0.00 0.00

Produits intermédiaires et finis 0.00 0.00 0.00

Marchandises 0.00 0.00 0.00

-------------- -------------- --------------

TOTAL STOCKS 0.00 0.00 0.00

CREANCES Avances et acomptes versés sur commandes 0.00 0.00 0.00

Créances clients et comptes rattachés 0.00 0.00 0.00

Autres créances 0.00 0.00 0.00

Capital souscrit appelé non versé 0.00 0.00 0.00

-------------- -------------- --------------

TOTAL CREANCES 0.00 0.00 0.00

DIVERS Actions propres 0.00 0.00 0.00

Autres valeurs mobilières de placement 0.00 0.00 0.00

Disponibilités 4049.67 0.00 4049.67

COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 4049.67 0.00 4049.67

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0.00 0.00 0.00

Primes de remboursement des obligations 0.00 0.00 0.00

Ecarts de convertion actif 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIF 47108.52 -6542.82 40565.70

LOGICIEL LIESSE <<Démonstration>> 6 avenue de la Libération 45700 VILLEMANDE Le 28/05/2019

B I L A N de Janvier 2018 à Decembre 2018

B I L A N - P A S S I F

CAPITAUX PROPRES Capital 0.00

Primes d'émission, de fusion, d'apport 0.00

Ecart de réévaluation 0.00

Réserve légale 0.00

Réserves statutaires 0.00

Réserves réglementées 0.00

Autres réserves 0.00

Report à nouveau 39284.44

RESULTAT DE L'EXERCICE -1464.35

Subventions d'investissement 0.00

Provisions réglementées 0.00

TOTAL CAPIATUX PROPRES 37820.09

PROVISIONS / RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques 0.00

Provisions pour charges 0.00

TOTAL PROVISIONS 0.00

DETTES Emprunts obligataires convertibles 0.00

Autres emprunts obligataires 0.00

Emprunts et dettes auprès d'établ. de crédit 0.00

Emprunts et dettes financières divers 0.00

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0.00

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0.00

Dettes fiscales et sociales 0.00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0.00

Autres dettes 2745.61

Produits constatés d'avance 0.00

TOTAL DETTES 2745.61

Ecarts de convertion passif 0.00

TOTAL PASSIF 40565.70
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Compte prévisionnel 2019

Réalisé 2018

Prévisionnel 2019

Prévisonnel 2018

Dépense
60610200 GAZ 176,00
60632000 PETIT OUTILLAGE 592,65
60633000 PETITS AGENCEMENTS 430,00
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 1 471,27
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 88,60
61500000 TRAVAUX D’ENTRETIEN REPAR 742,90
61600000 ASSURANCES 606,89
62300000 PUBLICITE 132,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 93,70
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS 245,00
62610000 TIMBRES 271,20
62700000 SERVICES BANCAIRES 117,13
63512000 TAXES FONCIERES 1 047,00
68110000 DOT AMORT IMMOBILISATIONS 2 514,62
 
Total  6 014,34

Dépense
60610200 GAZ 50
60632000 PETIT OUTILLAGE 500
60633000 PETITS AGENCEMENTS 580
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES 1 500
61350000 LOCATIONS MOBILIERES 100
61500000 TRAVAUX D’ENTRETIEN REPAR 800
61600000 ASSURANCES 700
62300000 PUBLICITE 1 000
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 50
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS 250
62610000 TIMBRES 300
62700000 SERVICES BANCAIRES 120
63512000 TAXES FONCIERES 1 050
68110000 DOT AMORT IMMOBILISATIONS 2 500

Total  7 000

Recette
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 30,00
70700000 VT MARCHANDISES  3 382,00
75600000 ADHESIONS 3637,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER 14,81
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total  7 063,81

Recette
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES 0
70700000 VT MARCHANDISES  3 000
75600000 ADHESIONS 4 000
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  7 000

Dépense
60632000  PETIT OUTILLAGE  50,00
60640000  FOURNITURES BUREAU  200,00
60700000  ACHATS DE MARCHANDISES  2 500,00
61350000  LOCATIONS MOBILIERES  200,00
61600000  ASSURANCES  610,00
61830000  DOC TECHNIQUES  50,00
61850000  FRAIS DE COLLOQUES CONFER  90,00
62370000  PUBLICATIONS  950,00
62380000  POURBOIRES DONS COURANTS  100,00
62510000  VOYAGES DEPLACEMENTS  400,00
62560000  MISSIONS  100,00
62570000  RECEPTIONS  0,00
62610000  TIMBRES  400,00
62700000  SERVICES BANCAIRES  100,00
62810000  COTISATIONS  100,00
63512000  TAXES FONCIERES  800,00
65160000  SACEM  500,00
65800000  CHAR DIV GESTION COURANTE  50,00
68110000  DOT AMORT IMMOBILISATIONS  2 000,00

Total  9 300,00

Recette
70700000 VT MARCHANDISES 5 000,00
75600000  ADHÉSIONS  4 300,00
75800000  PROD DIV GESTION COURANTE  
76800000  AUTRES PRODUITS FINANCIER  

Total  9 300,00


