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COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
Réunion ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2011 
Date Samedi 12 Novembre 2011 
 
 Présent(e) Représenté(e) Absent(e) 
Claire Lepan X   
Florence Lemeaux X   
Sébastien Blot X   
Philippe Caron X   
Pierre Japhet X   
Thierry Courtot  X  
Dominique Dolleans   X 
Jean-Pierre Gleize  X  
Fabienne Delacroix  X  
Sylvie Delacroix  X  
Mathieu Bergerot   X 
Sylvain Ladent X   
Bénédicte Jaffart   X 
Juliane Lemeaux  X  
Thierry Oden  X  
Thierry Pellé X   
Jacques Turner   X 
Jacques Audibert   X 
Isabelle Blot   X 
Olivier Robert   X 
Michèle Giudice X   
Florence Barthélémy  X  
Françoise Lamet  X  
Patrick Conchonnet   X 
Francis Japhet   X 
Clio Rossi   X 
TOTAL (sur 26) 8 8 10 
 
 
Ordre du jour 
 
Bilan moral et financier 2011 
Orientations et budget 2012 
Élection des administrateurs 2012 
 
Points abordés 
 
Bilan Moral 2011 
 
L’AG 2010 avait retenu les orientations suivantes pour 2011 : 

 Poursuite des Green Parties mensuelles 
 Poursuite de l’opération Babyloan 
 Faire connaître l’association, notamment via Facebook 
 Développer une prestation d’audit éco-habitat  
 Parrainage d’une ruche 
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 Envoi du Green Book et d'un autocollant STOP PUB à chaque nouvel 
adhérent 

 Mise à disposition d’une grille vierge « Mes courses bio » pour la collecte des 
prix 

 Réalisation de sacs en toile bio 
 
Ce qui a été réalisé :  
 
- 3 green parties, dont une mémorable sur la fabrication de produits ménagers maison ; pas 
de green party depuis le 21 juin ; 
 
- l’opération Babyloan a été renouvelée à l’occasion de la semaine de la finance solidaire ; à 
ce jour, le groupe de micro-prêteurs Babyloan-GreenWatchers compte 14 membres, et a 
financé 26 projets pour un montant total de 1930 euros ! 
 
- Partenariat avec l’association Cœur de Gazelles pour une caravane verte accompagnant le 
Rallye Aicha des Gazelles 2011 – distribution de 2500 sacs en toile et sensibilisation de 700 
enfants ; 
 
- Projet en cours avec l’association népalaise KEEP : sensibilisation des trekkers et des 
populations locales à la gestion des déchets, dons de vêtements de randonnées pour les 
sherpas ; 
 
- la page Facebook a 103 fans, en progression constante depuis sa création ; les utilisations 
redécollent après un creux de juin à septembre. 
 

  
 
- Parrainage de ruche : 14 parrains, 35 pots de miel (8,75 kg), 210 € collectés. 
 
- Envoi du Green Book et de l’autocollant à deux nouveaux adhérents. Par ailleurs, le Green 
Book a été mis à jour. 
 
- Devis pour des sacs en toile bio. 
 
Par ailleurs, le Green Book a été mis à jour. 
 
Fréquentation du site web depuis 2009 : un léger tassement par rapport à l’euphorie de la fin 
2010 et du premier trimestre 2011, mais la fréquentation se maintient au dessus des 500 
visiteurs uniques mensuels ; elle est directement liée à la publication de nouveaux articles. 
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Par ailleurs, nous recevons plus fréquemment des demandes de référencement de la part de 
site commerçants, ce qui prouve une certaine amélioration de notre visibilité sur le Net.  
 
Enfin, le siège de l’association a été transféré à Paris, sur décision du conseil 
d’administration (les démarches administratives sont en cours). Notre nouvelle adresse est 
désormais la suivante : 
 
c/o Pierre JAPHET 
19, rue CHANZY 
75011 - PARIS 
 
 
Bilan Financier 2011 
 
Nombre d’adhérents : 25 (l’adhésion 2011 a exceptionnellement été offerte et donc 
automatiquement reconduite pour les adhérents 2010) 
 
Voir tableau ci-joint. 
 
Le solde bancaire n’a pas pu être vérifié par rapport au bilan comptable, les relevés de 
banque étant restés à Paris. Aussi le quitus est-il demandé sous réserve de cette 
vérification. Le résultat sera communiqué aux adhérents par e-mail. 
 
 
Orientations 2012 
 
Le déménagement de l’association à Paris pose un double challenge, qui est à la fois de 
maintenir l’activité dans le sud-est, et de développer une nouvelle activité à Paris.  
 
Ce double développement peut se faire autour de 3 axes : 
 
- la communication électronique (Web, Facebook, Twitter, Mail) ; 
 
- des Greens Parties locales, bimestrielles (soit 4 à 6 par an) ; 
 
- des projets fédérateurs comme Babyloan ou le parrainage de ruche. 
 
Le maintien de l’activité dans le sud-est nécessite de désigner un animateur-trice local-e, 
mais aussi une implication plus forte de chacun et chacune…  
 
Concernant l’animation des Green Parties, elle peut être préparée en binôme, sur une base 
simple : 
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- Choix d’un support documentaire (« The story of stuff », vidéo FNH, documentaire, …), 
- Débat après la projection, 
- Suivi des progressions Green Book. 
 
Propositions de projets pour 2012 : 
 
- Un parcours simplifié : le régime Green Light, pour diminuer votre empreinte écologique en 
seulement quelques semaines ; 
 
- Renouvellement du parrainage de ruche avec 26, rue du Miel ; 
 
- Poursuite du financement Babyloan ; 
 
- Création d’un club d’investissement socialement responsable, les « Green Angels ». 
 
- Pas de nouveaux administrateurs.  
 
Commentaires, suggestions : 
 
Prévoir 3 ou 4 green parties locales dans le Gard, à l’avance.  
Réunion annuelle pour la Green Pride à Paris (prévoir des T-shirts et des tracts). 
Organiser ou participer à des nettoyages de village.  
Faire une green party sur l’éco-conduite et la conduite zen 
Mettre en ligne l’annuaire des adhérents (protégé par mot de passe) 
 
Budget 2012 
 
Nombre d’adhérents : 20 
 
Tarif de l’adhésion : maintenu à 20€. 
  
Voir tableau ci-joint. 
 
Budget documentation et frais postaux à transférer sur la ligne voyages et déplacement.  
 
 VOTES  REALISATIONS ET DECISIONS PRESENTEES 
 
 Quitus moral et financier 2011, sous réserve de vérification du solde bancaire : à 

l’unanimité. 
 
 Approbation du budget 2012 et des actions à mener en 2012 : à l’unanimité. 
 
NB : le budget d'exécution 2011 et le budget prévisionnel 2012 sont annexés au présent 
compte rendu. 
 

Le Président fondateur de GreenWatchers, 
Pierre Japhet 
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ANNEXE 1 : BUDGET PREVISIONNEL ET REALISE 2011 
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL 2012 
 
 

 
 
 


