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Procès Verbal de l’AG Ekopratik  
le 18 juillet 2020 à Cambaie, Saint-Paul 

 

Le 18 juillet 2020 à 13h50 (GMT+4), les membres de l’association Ekopratik se sont réunis à                
Récup'R (12 avenue du Grand Piton à Cambaie) 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.  
 
Pour l’année 2020, l’association comptait 104 membres : le quorum était à 21 membres. Il y avait                
en début de séance 50 membres ayant émargé dont 47 membres actifs (présents ou représentés)               
donc le quorum a été atteint. L’assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément aux              
articles 10 et 11 des statuts de l’association. 
 
M. Valentin Le Tellier, vice-président sortant était président de séance et Mme Lucile Reboul,              
secrétaire adjointe sortante, était secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour a été rappelé par le président de séance : 

1. Présentation de l’association 
2. Rapport moral 
3. Rapport d'Activités 2019 
4. Rapport financier 
5. Projet associatif 
6. Modification du Règlement Intérieur  
7. Programme 2020 dont budget prévisionnel 
8. Election du Bureau  
9. Montant cotisation  
10. Questions diverses 

 
 
Plusieurs exemplaires du rapport financier, du compte-rendu d’activité et du projet de règlement             
intérieur ont été distribués dans la salle pour consultation en complément des documents déjà              
transmis avec la convocation. 
 
1. Présentation de l’association 
 
Sylvain Barbot, directeur de l’association a présenté rapidement l’association à travers le Pecha             
Kucha prévu à cet effet.  

Cette présentation n’est pas soumise au vote.  



 
2. Présentation et approbation du rapport moral 2019 
 
Le rapport moral a été présenté aux membres par Perrine Stoll, présidente sortante. 
 

Le rapport moral a été approuvé avec le détail suivant  
 

ABSTENTIONS 2 POUR 45 CONTRE 0 
 
3. Présentation et approbation du rapport d’activité 
 
Le compte-rendu d’activités a été présenté, notamment par Fabienne Cuq et Sylvain Barbot.  
 

Le compte-rendu d’activité 2019 et les orientations pour l’avenir ont été approuvés à             
l’unanimité 
 

ABSTENTIONS 0 POUR 47 CONTRE 0 
 
 
4. Présentation du rapport financier 2019 
 
Le rapport financier a été présenté par Sylvain Barbot, directeur de l’association. Il est provisoire               
car le comptable n’a pas pu fournir les éléments à temps. Toutefois, en cette période de crise                 
sanitaire, il est possible de tenir une assemblée générale ordinaire sans comptes validés.  
 

Le compte de résultat provisoire, le report de l’excédent au poste de report à nouveau, le                
report de la validation du rapport financier définitif à la prochaine AG ont étés validés avec                
respectivement :  

 
ABSTENTIONS 2 POUR 46 CONTRE 0 

 
ABSTENTIONS 2 POUR 46 CONTRE 0 

 
ABSTENTIONS 1 POUR 43 CONTRE 0 

 
5. Présentation du projet associatif 
 
Suite aux deux journées d’écriture collective du Projet Associatif, les grandes lignes du document              
ont été présentées aux adhérents, reprenant quasiment toutes les actions proposées par les             
adhérents.  
 

Le projet association d’Ekoopratik a été approuvé avec le détail suivant :  
 

ABSTENTIONS 2 POUR 45 CONTRE 0 
 
 
  



6. Modifications du règlement intérieur  
 
Valentin Le Tellier a présenté les propositions de modifications du règlement intérieur, notamment             
l’introduction de 6 commissions : RécupR, Réparali, Convivialité et Communication interne,           
Communication externe, Low-tech Fabricali et Gouvernance.  
 

Les modifications du règlement intérieur ont été approuvés avec le détail suivant :  
 

ABSTENTIONS 1 POUR 49 CONTRE 0 
 
 
7. Programme et budget prévisionnel pour 2020 
 
L’année 2020 étant bien entamée mais aussi bien perturbée, Sylvain Barbot a présenté les              
programme et budget pour cette année. 
 
 
8. Election des membres du bureau 
 
Delphine Salingue et Perrine Stoll sont démissionnaires. Elles ont été vivement applaudies et             
remerciées par le bureau, le directeur et les membres présents. 
Il a rappelé les modalités de vote pour les élections des membres du bureau. Deux scrutateurs                
non membres du bureau sortant ont été désignés par l’assemblée pour recueillir et compter les               
votes de chaque membre au moyen de bulletins préparés à cet effet (un bulletin global pour les 6                  
postes à prévoir, 47 bulletins de vote distribués aux membres actifs). 
 
Les candidatures ont été listées et projetées à l’écran et chaque candidat s’est présenté à               
l’assemblée : 

● sur le poste de président : Valentin Le Tellier 
● sur le poste de vice-président : Guillaume Guimbretiere, absent mais présenté par Sylvain             

Barbot  
● sur le poste de secrétaire : Lucile Reboul 
● sur le poste de vice-secrétaire : Sonia Serra 
● sur le poste de trésorière : Dorothée Racine 
● sur le poste de vice-trésorier : Caroline Delouche, absente mais présentée par Dorothée             

Racine 
 
Les scrutateurs ont procédé au dépouillement et ont annoncé les résultats suivants : 
 
 

 

   

Président : élu à 45 voix 
Valentin LE TELLIER 

Secrétaire : élue à 45 voix 
Lucile REBOUL 

Trésorière : élue à 45 voix 
Dorothée Racine 

Vice-Président : élu à 45 voix 
Guillaume GUIMBRETIERE 

Vice-Secrétaire : élue à 45 voix 
Sonia SERRA 

Vice-Trésorière : élue à 44 voix 
Caroline Delouche 

 
  



9. Montant des adhésions 
 
De nouvelles modalités d’adhésion sont proposées, avec une participation à la vie de RécupR              
(ateliers, location de matériel…) de 10€ en option. L’adhésion en membre actif est maintenue à               
10€, elle est libre pour les membres bienfaiteurs. 
 

Le montant de la cotisation annuelle a été validé à 10 € avec le détail suivant  
 

ABSTENTIONS 2 POUR 50 CONTRE 0 
 
10. Questions diverses :  
 
Il n’y a pas eu de questions diverses. 
 
A 15h55, l’ordre du jour étant épuisé, le président de séance a remercié les participants et mis fin à                   
l’assemblée générale. Celle-ci a été poursuivie de divers ateliers dans l’après-midi. 
 
Il a été dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et la                  
secrétaire de séance. 
  
 
 
A Cambaie, le 18 juillet 2020 
 

Le président de séance, 

Valentin Le Tellier 

La secrétaire de séance, 

 
Lucile REBOUL  

 
 
 Annexe : feuille de présence 








