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Procès-Verbal de 

L'Assemblée Générale Ordinaire 

du 18 janvier 2017 

 

Lieu de la réunion : salle de réunion au 1° étage du 27 rue Saint Ferréol à Céret 

Date : Mercredi 18 janvier 2017 à 18h30 

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 : Rapport moral 

 Rapport d'activités 

 Rapport financier 

 Projets 2017 et appel à bénévoles 

 Élection du bureau 

13 adultes étaient présents : Alain Locatelli, Amélia Sénéchal, Annie Guerrier, Bastien Rulat, Belinda Nemoff, 
Cédric Moisset, Christine Kleiman, Cilia Mauro, Jérôme Thierry, Marguerite Dada, Micheline Prudhomme, 
Olivier Prévost, Pierre Jamard. 

Sont désignés coprésidents de séance : Annie Guerrier et Jérôme Thierry 

Est désignée secrétaire de séance : Marguerite Dada 

 

Résumé des débats et interventions : 

Rapport financier 

Annie présente les comptes. Fin 2015 il restait 69,02€ en trésorerie. Les dépenses de 2016 s'élèvent à 526,98€ 
et les rentrées de fonds à 658,70€ (dont 335,00€ d'adhésions). Il reste à ce jour 200,74€. 

L'association a ouvert un compte au Crédit Coopératif et a souscrit une assurance auprès de la Macif 
(responsabilité civile générale) afin de pouvoir occuper les installations mises à disposition par la Mairie 
(principalement salle du 27 rue Saint Ferréol pour les ateliers de CNV et Mas de Nogarède). Ces deux postes 
engendrent des frais fixes annuels de 160€ environ. 

Une subvention de 150€ avait été demandée à la Mairie de Céret en début d'année 2016, elle n'a pas été 
accordée. 

En 2016 l'association était composée de 45 adhérents (et 320 sympathisants qui souhaitent être informés et 
sont inscrits pour recevoir la newsletter). 

Le rapport financier est voté sans objection. 

 

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 
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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.» 

Jérôme ajoute que jusqu'à Juillet l'association se tenait aux objectifs qu'elle s'était fixés. Et puis les 
occupations de chacun ont pris le dessus. Maintenant Céret-en-Transition n'est plus active que grâce aux 
activités du Jardin partagé et aux Ateliers CNV. 

Le rapport moral est voté sans objection. 

 

Rapport d'activités 

Marguerite relate les événements et activités que nous avons organisé et auxquels nous avons participé l'an 
dernier, depuis l'Assemblée Générale du 28 janvier 2016 : 

 Cafés Transition : 

- le 12 février pour travailler sur la question de fond : C-e-T : sa raison d’être, son objet et nos objectifs 
communs, 

- le 15 mars création d'une liste de projets, 

- le 12 mai point sur l'avancement des projets, 

 Partenariats : 

- avec VTV pour les réunions "Stop Linky", 

- avec VTV et l'Etincelle pour la projection de films sur le thème de la scolarisation le 24 juin et le 1er juillet, 

- avec VTV, le SEL et Citoyens dans les quartiers, pour la projection du film "Demain" le 23 mars, 

 J'ai la Patate : 

- sur le marché : les 20 février et 5 mars, 

- repas convivial au Mas de Nogarède le 26 juin, 

 Café Philo le 26 avril, 

 Journée festive de célébration des Cerisiers le 14 mai chez Renée, 

 Jardin partagé : fonctionne de manière autonome. 6 à 8 participants, 

 Transmission d'informations via le blog, Facebook et la lettre d'information 

(conférences, manifestations, films, fanzine, fêtes des paniers, Alternatiba66, Manège à Vélos, Amap ...) 

 Ateliers réguliers de Communication bienveillante (un mercredi soir par mois, et ateliers découverte de 
temps en temps). 

→ Plus d'activités nouvelles depuis juillet. 

Le rapport d'activités est voté sans objection. 

 

Projets 2017 

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

- Le Jardin Partagé rue de la République continue aussi. Environ 5 personnes s'y retrouvent régulièrement. 

S'il n'y a pas d'autres projets le comité de pilotage souhaite arrêter les frais d'assurance et de tenue de 
compte bancaire. Sans assurance, et pour pouvoir utiliser une salle communale, l'atelier de Communication 
bienveillante devra demander à une autre association de les chapeauter. 

Annie sera très occupée dans d'autres associations et sera donc moins active, mais elle continuera à tenir les 
comptes de l'association et à participer ponctuellement aux activités. 

Marguerite maintiendra la structure ouverte, accueillera et accompagnera toute idée, envie, projet avec 
bienveillance, relayera les informations via le Blog, la newsletter et la page Facebook et tiendra le Manuel de 
Transition de Rob Hopkins à disposition de tout adhérent souhaitant le consulter. 
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Pierre a rencontré ici des gens qu'il n'aurait pas rencontrés ailleurs, et est motivé pour que ça continue. Il 
propose de faire un Café Transition dans les prochaines semaines pour voir s'il y a toujours des motivés. 

Amélia est très heureuse d'avoir rencontré de nouvelles personnes grâce à l'association et demande quel est 
le but des Cafés Transition. On lui explique qu'ils servaient à se réunir pour parler de projets en cours, Jérôme 
ajoute qu'il y organisait des petits jeux et ateliers sur la Transition. 

Bastien est motivé à faire bouger l'association mais habite sur Marseille. 

Cinq personnes sont motivées pour faire un Café Transition avant mi-février : Bastien, Cilia, Alain, Pierre et 
Marguerite (celle-ci va lancer un 'sondage' pour trouver la date qui ira le mieux à tous les organisateurs). 

Christine, nouvellement arrivée dans la région, est intéressée par l'association, elle a envie de se connecter 
avec des personnes qui veulent créer un éco-village ou lancer un projet d'habitat participatif. Bastien propose 
d'organiser une réunion avec Christine, de faire des affiches, de distribuer des tracts dans les boîtes à lettre de 
la ville, pour réunir les gens qui seraient intéressés par ce projet. 

Belinda, en visite de repérage dans la région avec Cédric, demande si Céret-en-Transition est un groupe 
d'animateurs de réseau, Annie répond que le Comité de Pilotage a été porteur de projets mais s'est fatigué à 
animer seul, Belinda se demande si l'association n'est pas victime d'un flou informatif et que les personnes qui 
auraient voulu agir en son sein ont cru que l'association était déjà structurée sans besoin de porteurs de 
projets. 

Cédric voit Céret-en-Transition comme une structure faite pour que les gens se rencontrent. On ne dit pas 
assez que les gens doivent s'investir. 

Amélia remarque qu'il y a de nombreuses associations dans la région, et que leurs membres font partie de 
plusieurs associations en même temps et ne peuvent pas s'investir à fond partout. Elle cherche une 
association où pourrait être organisé du co-voiturage dans le département (pour aller à Perpignan ou à des 
spectacles). 

Bastien veut rencontrer des gens qui veulent faire des choses, il peut animer des débats, et souhaite faire une 
grande fête avec un repas composé de légumes récupérés (il en organise souvent sur Marseille). Il s'imagine 
bien faire le marché de Céret avec une trompette et une banderole pour exprimer qu'il est motivé. 

Cilia propose qu'on voit s'il y a des motivés lors du Café Transition. 

Bastien est triste si l'association disparaît car la structure est intéressante, il fait remarquer qu'on est une 
dizaine à s'être déplacés pour cette assemblée générale, c'est qu'il y a donc des personnes motivées. 

 

Élection du bureau (comité de pilotage) 

Jérôme démissionne. Marguerite et Annie se présentent à nouveau, Alain se propose pour le poste vacant. 
Ces trois personnes sont élues à la majorité des adhérents présents pour l'année 2017 : 
en tant que co-présidents Alain Locatelli et Marguerite Dada 
et en tant que trésorière Annie Guerrier. 
 

Adhésions et renouvellements 

Les adhésions à l'association dépendent du futur de l'association et donc de l'accueil qui sera offert aux 
projets de l'association lors du Café Transition du mois prochain. Celles-ci sont donc mises en suspens pour le 
moment. 


