
Procès Verbal de

L'Assemblée Générale Ordinaire

du 28 janvier 2016
Lieu de la réunion : Grande salle du Mas de Nogarède

Date : Jeudi 28 janvier 2016 à 18h

Mode de convocation : les membres de l'association ont été convoqués par courrier électronique.
Les personnes non membres et intéressées par l'association ont été invitées via notre newsletter et
par une information parue dans notre blog.

Ordre du Jour : Adhésions et renouvellements

Rapport moral

Rapport d'activités

Rapport financier

Élection du bureau

Projets 2016 et appel à bénévoles

Célébration gourmande

20 personnes étaient présentes : Annie Guerrier, Jérôme Thierry, Marguerite Dada, Djinn Alibert,
François  Fiévé,  Marie-Hélène  Boitout,  Micheline  Prudhomme,  Selva  Mottier,  Olivier  Prévost,
Dominique et Dominique Guérin, Myriam Pied, Chloé et Jean-François Mozzo, Pierre Jamard, Sylvie
Calley et Gilberte, Laurent, Carmen et Yves Guillard.

Sont désignés coprésidents de séance : Annie Guerrier et Jérôme Thierry

Est désignée secrétaire de séance : Marguerite Dada

Résumé des débats et interventions :

Adhésions et renouvellements

Les personnes présentes sont invitées à renouveler leur adhésion à l'association. 7 adhésions sont
reçues ce jour.

Rapport moral

Jérôme présente le rapport moral et la raison d'être de l'association : «Céret-en-Transition, est un
groupe actif qui propose de se réunir entre citoyens afin de partager nos idées, nos ambitions, et
se donner les  moyens de les  mettre en place.  Des actions aussi  ludiques que concrètes,  pour
réinventer ensemble l’organisation du territoire, telle que nous souhaiterions le vivre. Une ville
moins énergivore, plus nourricière, plus autonome, épanouissante et résiliente. Ce mouvement se
met en place spontanément entre citoyens bénévoles, en invitant aux partenariats pour les besoins
matériels, frais d’organisation et de communication, en fonds propres ou par la participation libre
aux événements que nous organisons.»

François demande des éclaircissements sur la définition de l'association. Jérôme propose que le
prochain  Café  Transition  porte  sur  cette  définition.  Proposition  acceptée  à  la  majorité  des
membres présents.

Pierre indique que Jean-Michel, journaliste local de l'Indépendant, souhaite faire un gros article sur
l'association.
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Le rapport moral est voté sans objections.

Rapport d'activités

Annie  relate  les  événements  et  activités  que  nous  avons  organisé  et  auxquelles  nous  avons
participé l'an dernier :

- Création officielle de l'association en février 2015

- Soirée projection-débat "Construire une serre passive"

- Cafés Transition réguliers de janvier à novembre (5 réunions)

- Atelier de découverte de communication bienveillante le 26 mai, puis ateliers réguliers

- Partenariats avec Vallespir Terres Vivantes et SEL du Vallespir

- J'ai La Patate sur le marché les 28 février et 7 mars

- Transi Soupe le 28 mars

- J'ai La Patate, repas convivial place des droits de l'homme le 4 juillet (organisé avec le SEL)

- Stand à l'Éco-festival de Vallespir Terres Vivantes le 4 octobre

- Jardin Partagé à Las Bourguères jusqu'en novembre puis rue de la République

- Transmission d'informations via le blog, Facebook et la lettre d'information (Amap, conférences, 
manifestations, films, fête des voisins, fêtes des paniers et banastes de Reynès, formation en 
biodynamie à Céret, Alternatiba66, Ressourcerie, ...)

Pierre nous parle du Projet du Manège à Vélos qui avait commencé il y a plus de deux ans mais
avait  été  mis  en  attente  faute  de financements  et  de  main  d’œuvre.  L'appel  à  participation
(crowdfunding)  a  bien  fonctionné et  l'association  Tourniquotons  a récolté  assez  d'argent  pour
continuer. Le manège est actuellement à la ferronnerie. Il sera du 15 février au 15 mars sur le
terrain  de  la  Recyclerie  (Zone  artisanale  Tech  Oulrich)  pour  la  suite.  Toutes  les  personnes
intéressées à prendre part à cette construction sont invitées à joindre Pierre.

Le rapport d'activités est voté sans objections.

Rapport financier

Annie présente les comptes. Les dépenses de 2015 s'élèvent à 364,18 € et les rentrées de fonds à
422,70 €. Le budget est donc positif.

En 2015 l'association était composée de 30 adhérents (et 280 sympathisants qui souhaitent être
informés et sont inscrits pour recevoir la newsletter).

L'association est en train d'ouvrir un compte au Crédit Coopératif et une subvention de 150 € a été
demandée à la Mairie de Céret.

Le rapport financier est voté sans objections.

Élection du bureau (comité de pilotage)

Selva et Simon démissionnent. Les trois autres coprésidents se présentent à nouveau. Aucun autre
membre de l'association ne souhaite se présenter pour compléter l'équipe. Les trois coprésidents
sont  réélus  à  la  majorité  des  adhérents  présents  pour  l'année  2016 :  Annie  Guerrier, Jérôme
Thierry, Marguerite Dada.

Projets 2016 et appel à bénévoles

- La Transi Soupe du 23 janvier s'est très bien passée et des personnes sont motivées pour en 
réorganiser une le 26 mars, lors de la semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 
mars 2016).
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- Une projection-débat du film "Demain" est en cours d'organisation conjointement avec les 
associations Vallespir Terres Vivantes, Citoyens dans les Quartiers de Céret et SEL du Vallespir. La 
projection aura lieu le 23 mars.

- Les Cafés Transition réguliers continuent, le prochain aura lieu le 12 février à 18h30 au Pablo (au 
programme : premiers pas vers "J'ai la patate!" 2016, et questions de fond sur Céret-en-Transition, 
sa raison d'être, son objet et nos objectifs communs).

- Les ateliers réguliers de communication bienveillante continuent aussi, dans une salle prêtée par 
la Mairie, rue Saint Ferréol.

- J'ai La Patate 2016 commencera sur le marché les 20 et 27 février. La fête de récolte/partage se 
déroulera au Mas de Nogarède le dimanche 26 juin.

- Nous souhaitons tenir un stand au Forum des Associations de Céret qui se tiendra à la rentrée.

- Nous tiendrons toujours un stand à l'Éco-festival de Vallespir Terres Vivantes à l'automne.

- Le Jardin Partagé rue de la République est en cours d'élaboration. Environ 5 personnes s'y 
retrouvent régulièrement pour partager leur huile de coude et apprendre à permacultiver.

- Le Manège à vélos continue.

- Le projet de création d'un Café Associatif est toujours sur les rails.

- Certains membres souhaitent effectuer des achats groupés de denrées.

- Nous projetons aussi de rendre visite à une association similaire afin de s'enrichir mutuellement 
de nos expériences et idées.

- Et enfin, nous projetons de redéfinir les fondements de l'association pour que notre action soit 
claire et aisément identifiable par les personnes extérieures au mouvement.

Les différents projets sont inscrits sur une affiche en papier et les membres sont invités à mettre 
leur nom dans les projets qui les intéressent.

Myriam soumet au groupe le projet de vente de gâteaux lors des événements auxquels participe
l'association.  Ces  gâteaux  seraient  confectionnés  par  les  personnes  qui  le  souhaitent.  Les
ingrédients pourraient être remboursés. Les bénéfices serviraient au Jardin Partagé, pour acheter
semences et matériels. Selva pense que cette idée va poser problème au niveau des bénéficiaires
de cette collecte de fonds : seulement les utilisateurs du jardin partagé vont en profiter. Il est
alors proposé de n'acheter que du matériel qui peut être prêté à tout membre de l'association (une
grelinette par exemple). La proposition est débattue mais non votée.

Célébration gourmande

Avant d'aller déguster les gâteaux et boissons préparés par les membres, les personnes présentes
sont invitées à donner en quelques mots leur sentiment sur l'association à l'issue de cette réunion :
Jérôme est enthousiaste, Annie est dans l'espérance, François regrette de ne pas pouvoir être plus
présent,  Marie  a  envie  d'événements  vivants,  Selva  trouve  que  le  mouvement  manque  de
dynamisme et souhaite que le Café Associatif voie le jour, Olivier se questionne sur les nouvelles
pratiques sociales et les conflits de classe. Il s'engage sur un projet à Amélie-les-Bains pour une
réflexion sur les pratiques sociales.  Dominique est interpellée et intéressée par les projets de
l'association, Chloé est curieuse de voir comment ça va avancer et veut bien participer, Jean-
François est intéressé, Gilberte attend d'en savoir plus, Sylvie habitant en Arles marque son soutien
par son adhésion mais est très occupée, Laurent est dans la joie de voir que des choses comme ça,
rendant la vie moins brutale, existent, Carmen est heureuse de participer et de faire collaborer
Vallespir Terres Vivantes et notre association : on est complémentaires.
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