
 

 
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

tenue au 19 rue de l'Abbaye à Angers le 8 février 2020 

 
 

• Approbation du Compte-rendu de l’AG 2019 

Le CR de l'AG 2019 est approuvé par l'AG 

 

•  Présentation des nouveaux adhérents 

 1-Présentation des Jeunes pour le Climat : groupe local d’Angers « vendredi pour le 

climat ». Leur action sur Angers a commencé le 15 mars avec 4000 jeunes (3 rassemblements 

d’environ 1000 jeunes. Possibilité de les suivre sur Twitter et Facebook) 

2- Présentation de l'association de la Blancheraie par son président Nicolas Vallée : 

création il y deux ans et demi avec 140 adhérents. Objectif: créer du lien entre les habitants. 

Exemple d’opérations : des commandes groupées, une journée citoyenne reverdissement et deux 

sujets d’urbanisme – création d’un échangeur de voie rapide au niveau de la gare et parking silos 

sur l’ancienne caserne des pompiers. 

3- Présentation CEVA49- collectif d’habitants sur Loire Authion suite à l'affaire du 

métam sodium – lutte contre la pression des maraîchers nantais (limiter leur empreinte sur le 

territoire de Loire Authion) 

 La SvA relaie les actions des associations à partir de sa page Facebook et de Twitter. 

 

• Rapport moral 

  En annexe et présenté par Yves Lepage, président 

Le président a insisté sur le travail réalisé à propos de l’inventaire sur les arbres et sollicite la 

poursuite du travail en faisant appel aux volontaires. 

 Point de vigilance sur le non-respect de la réglementation (rappel du rôle des "Sentinelles de la 

Nature"). 

 

• Rapport d’activité 2019   

En annexe 

Questions/discussion suite à la présentation des rapports, notamment sur la gestion de l'eau. 

  

Les rapports moral et d’activités sont approuvés par l'AG 

 

• Rapport financier : compte de résultats, bilan, affectation des résultats, cotisations, 

votes  

 En annexe et présenté par Stéphane Raimbault, trésorier 

-Dépenses : 7500€ pour l’année avec deux dépenses principales (reversement à FNE échelon 

régional, CAUE). Cette part a augmenté avec un don exceptionnel pour la mise en place des 

Sentinelles de l’environnement, et les frais des consultations juridiques de FNE. Ces dépenses 

sont le signe de notre activité. 



 

 

-Au niveau des recettes (5000€ et un déficit de 2000€). Nous ne sommes subventionnés par les 

services de l’Etat qu’à hauteur de 3000€ et les cotisations des associations sont fixées à 70€ et 

les adhésions individuelles à 10€ donc au total 2000€ de cotisations. 

 

Le rapport financier est approuvé par l'AG 

 

•  Rapport Orientations 2020 

En annexe et présenté par Yves Lepage 

Biodiversité, ressources en eau seront nos axes majeurs. En 2020 : continuer à répertorier les 

arbres (couvrir tout Angers Loire Métropole et répondre à la demande des autres communes). 

Faire le lien avec le changement climatique pour une véritable prise en compte de cette donnée 

et faire réagir les collectivités territoriales et l’Etat. 

Les pesticides sont un sujet préoccupant. Nous encourageons le mouvement « Nous voulons des 

coquelicots ». 

Annonce par Yves LEPAGE de son souhait de se retirer prochainement de la Présidence, qu'il 

assure depuis 10 ans. 

 

• Budget prévisionnel   

En annexe et présenté par Stéphane Raimbault Trésorier 

Pour pallier l’écart de 2000€, plusieurs actions sont possibles : 

Mettre en place une vraie campagne d’adhésions pour atteindre 3000€ de cotisations (+ 1000€) 

et compléter par une subvention (sollicitée). 

Possibilité d’adhérer avec Hello Association.  

Le conseil d’administration propose de reconduire le tarif des adhésions (70€ pour les 

associations et 10€ pour les individuels) 

Le trésorier rappelle qu’il est possible de faire des dons, qui sont éligibles à la réduction d’impôts. 

 

 Le budget prévisionnel et le montant des adhésions sont approuvés par l'AG 

 

• Elections des membres du Conseil d’Administration  

Administrateurs sortants : Florence Denier- Pasquier, Alain Lasserre, Yves Lepage 

Tous trois sont candidats à poursuivre leur mandat. Aucun autre candidat ne s'est manifesté. 

 

Ces trois candidats sont réélus à l'unanimité par l'AG 

 

La Sauvegarde cherche des personnes compétentes en termes de patrimoine (gros dossier 

PSMV). Le patrimoine à Angers recoupe les questions et les enjeux d’arbres, de RLPi et de 

stationnement.  

Question sur le domaine énergétique (bâtiments et économie) – sujet sur lequel nous avons besoin 

d’aide.  

 

• Débat : 15h30 à 16h30 - Discussion sur politique locale, environnement et patrimoine  

-  Publications de la Sauvegarde de l’Anjou, LPO et Place au Vélo 

-  Temps d’échange avec les associations et les adhérents individuels 

 

* * * * * 


