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Le 17 mars 2018 à 10h (GMT+3), les membres de l’association Ekopratik se sont réunis au                
Comptoir du Vrac à Piton St Leu sur convocation du bureau. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre                
ou au nom de leur mandant le cas échéant. Celle ci figure en annexe du présent                
procès-verbal.  
 
28 personnes étaient présentes + 3 procurations signée en annexe du PV. 
Au moins ⅕ des membres étaient présents et à jour de leur cotisation en tant que membre                 
actif, l’assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément aux articles 10 et 11 des              
statuts de l’association. 
 
Le président de séance : Barbot Sylvain 
La secrétaire de séance : Stoll Perrine 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le président : 
1. Présentation et approbation du rapport moral et du rapport d'activité 2017. 
2. Présentation et approbation du rapport financier 2017. 
3. Présentation des actions en cours et à venir : 
  3.1 Présentation de l'équipe au complet (salariés, services civiques, coordinateurs,...) 
  3.2 Essaimage des Réparali dans les quartiers 
  3.3 Fabricali et projet Precious Plastic 
  3.4 Projet Bâches Ekopratik 
  3.5 Atelier Récup'R 
4. Présentation du budget prévisionnel 2018 et orientation à long terme (pérennisation des             
postes) 
5. Election du bureau 
6. Questions / Réponses 
 
Sylvain Barbot, président, a rappelé que l’ensemble des documents étaient consultables sur            
simple demande orale. Par ailleurs le rapport d’activité sera mis en ligne sur le site internet                
de l’association ekopratik.fr 
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Présentation et approbation du rapport moral et du rapport d'activité 2017. 
 
Le président a tenu à remercier chacun des membres du bureau ainsi que tous les 
bénévoles, adhérents et membres actifs de l’association pour leur investissement en faisant            
lecture de son rapport morale. 
Il a été fait lecture du rapport d’activité de l’association pour l’année 2017 par Valentin Le                
Tellier. Il a rappelé les principales actions menées en 2017 , les différents partenariats et les                
évènements où l’association était présente au cours de l’année, ainsi qu’une brève            
présentation des statistiques. Il a également évoqué les projets de l’association pour 2018. 
 
Le rapport moral et le rapport d’activité sont votés à l’unanimité. 
 
 
Présentation et approbation du rapport financier 2017. 
 
Le rapport financier est présenté par Jean-Daniel Cazal assisté de Jean Pinilla. Les comptes              
sont à l'équilibre, le compte de l’association est excédentaire. 
Le trésorier répond aux questions de l’assemblée.  
Le rapport financier est présenté au vote de l’assemblée et validé à l’unanimité. 
 
La seule proposition pour l'affectation des bénéfices est le “report à nouveau”, cette             
proposition est votée à l’unanimité.  
 
 
Présentation des actions de l’association et des projets pour 2018-2020. 
 
Les deux jeunes en service civique, Karen Bayle et Guillaume Fain, se sont présentés sous               
forme de sketch et ont présenté leurs missions au sein de l’association. La salariée en               
CUI/CAE, Pascale Velin, était excusée, mais le Président a présenté son travail et ses              
créations de recyclage de baches evenementielles en sac, pochettes, porte-bouteilles, etc..           
avec visite de l’atelier. 
 
Le projet Precious Plastic a lui aussi était présenté par Samuel Esperet avec ses potentiels               
débouchés pour l’association. 
Il est fait rappel du bilan positif des essaimages dans les quartiers. Présentation du projet de                
dispositif local d’accompagnement (DLA) pour aider l’association dans sa structuration,          
stages d’auto construction de fours solaires, Fabricali, formations à la réparation pour les             
bénévoles, projet de multiplier les référents bénévoles pour chaque missions, de multiplier            
l’expertise technique au sein de l’association qui pourrait être mobilisée à la demande de              
partenaires institutionnels, Réparali Truck et enfin reconnaissance d'intérêt général. 
 
 
Election du bureau 
 
Perrine Stoll se présente au poste de présidente de l’association, elle est élue à l’unanimité. 
Delphine Salingue se présente au poste de vice présidente, elle est élue à l’unanimité. 
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Valentin Le Tellier se présente au poste de secrétaire de l’association, il est élu à               
l’unanimité. 
Cathy Pierresteguy se présente au poste de vice-secrétaire, elle est élue à l’unanimité. 
 
Chloé Euphrasie se présente au poste de trésorière, elle est élue à l’unanimité. 
Jean Pinilla se présente au poste de vice-trésorier, il est élu à l’unanimité. 
 
A 12h30, tous les sujets de discussion ayant été abordés, le Président met fin à 
l’assemblée générale. Celle-ci est suivie d’un repas partagé au Comptoir du Vrac. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et 
la Secrétaire de séance. 
 
 
 
 

A St Leu, le 17/03/2018. 
 

 
Le Président de séance, La Secrétaire de séance, 
Sylvain Barbot   Perrine Stoll 
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