
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du CREPAN 
du 20 avril 2018 à 18 heures 

 
(A la Maison des Associations de Caen) 

 
 
Présents :  
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 71 
Nombre de personnes présentes : 32, dont 20 pouvant voter, 
et 24 pouvoirs reçus de membres individuels et d'associations  
à jour de leur cotisation 2018 : 44 votes exprimables. 
Le quorum est atteint. 
 
Selon l’ordre du jour :  
 

- L’ordre du jour de l’AGO 2018 proposé est adopté. 
 

- Le compte rendu de l'AGO du 7avril 2017 est validé à l’unanimité 
 

- Claudine JOLY, Présidente, présente son rapport moral. Voir texte en pièce jointe 
 

- Le trésorier, Joel GERNEZ, présente les comptes 2017. En complément, Monsieur BEX, 
commissaire aux comptes, fait une analyse orale du bilan financier 2017.  

Le résultat de l’exercice 2017 est négatif :  < 5035.97 € > 
Voir en pièce jointe la synthèse du Bilan et du compte de résultat certifiés par le cabinet BEX.  
Le Bilan et le report financier sont adoptés à l’unanimité 
 

- Renouvellement statutaire des membres du Conseil d’Administration : 
5 postes sont à renouveler et 2 à pourvoir (une démission et une vacance) 
6 candidatures : Arlette SAVARY, Claudine JOLY, Sylvain GIRODON, Emile CONSTANT, Alain LERCH, 
Loic LEMEUNIER 
1 poste reste libre, pas de candidat. 
Les résultats du vote :  
43 votes exprimés : 42 favorables à la liste complète, 1 vote blanc 
Les candidats sont élus. 
En conséquence, le Conseil d’Administration est composé de 11 membres :  
Claudine JOLY 
Annick NOEL 
Emile CONSTANT 
Arlette VIVIER SAVARY 
Loic LEMEUNIER 
Joel GERNEZ 
Sylvain GIRODON 
Brahim BOUFROU 
Alain LERCH 
Anne-Marie DUCHEMIN 
Guy RUYTER 
 
 



- Rapport d’activité 2017 par les bénévoles et les salariés : 
Vie associative : par Claudine JOLY 
Représentations officielles : par Claudine JOLY et interventions des membres du CA : 
- CESER : Arlette VIVIER 
- Nucléaire : Joel GERNEZ et Anne-Marie DUCHEMIN 
- Eau : Emile CONSTANT 
Actions de sensibilisation EEDD : par Claudine JOLY et Annick NOEL (sorties nature) 
Actions juridiques et relations FNE : par Claudine JOLY 
Actions salariés : 
- Les Marais de la Dives : par Caroline HEBERT et Julien BENOIST 
- Le Réseau Zéro Phyto : par François MERCIER et Jennifer SCIMIA 
- Le Réseau Eco-consommation : par Nathalie VILLERMET et Emilie DA SILVA 
 
Autres interventions :  

- Marc LEROCHAIS : sur la mobilité  
- Jean-Marie GODIER (ANC) : sur la santé des abeilles  

 
 
Voir en pièce jointe le support de présentation PowerPoint et le rapport d’activité 2017 papier. 
 
 
L’Assemblée Générale se termine par un buffet convivial et la présidente et son équipe soufflent les  
bougies des 50 ans de vie du CREPAN. 
 
 
 
 

 
 
 
 


