
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 2020  

 

Association Nature et Vous 

Adresse siège : Maison des Associations  
16 Rue de l’Ancien Palais de Justice 
06130 Grasse 
Tél. 06 03 63 32 53 
 

Le 12 mars 2020, à 19h30, les membres de l'association Nature et Vous se sont réunis à Ste 
Marthe, 21 Av Chiris à Grasse en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la  
présidente. 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
 

L'Assemblée était présidée par Flavie Schryve. 
L’Assemblée était co-animée par Nathanël Sfez, secrétaire de séance et membre actif de 
l'association. 
 

Avec 5 membres actifs présents, 2 membres usagers et 3 membres représentés avec 
procuration, soit 8 membres actifs sur 15, le quorum est atteint et l’Assemblée Générale 
Ordinaire peut donc délibérer et voter.  
 

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente. 
Établissement du quorum. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Rapport moral 2019 
    Approbation du rapport d'activités 2019  
3. Rapport financier 2019 : approbation des comptes  
    Quitus au CA pour l'année 2019 
4. Perspectives 2020 
5. Approbation du budget prévisionnel 2020 
6. Élection et renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration 
7. Questions diverses 
 

La Présidente a précisé que l'ensemble des documents était consultable sur place. 
Il a été fait lecture des différents rapports via une présentation power point. 
 

1. L’ordre du jour est adopté 

 

2. Lecture conjointe du rapport moral par le secrétaire de séance et la présidente. 
 

Retour sur le parcours de Nature et Vous depuis 2015 et étapes importantes : 
 

2015 : Création de Nature et Vous / projet  d’écocentre® sur PACA  
2016 : Création du collectif (AMI Papeterie) 
Fin 2018 : Opportunité sur Grasse, partenariat avec Terre de Liens 
2019 : Etude de faisabilité de la Ferme St Jean et poursuite des activités 

 Sept 2019 : Décision SAFER – fin du projet St Jean 
 Oct 2019 : 1ere rencontre Structuration filière écoconstruction 
 Dec 2019 : Préparation RDV Région, ADEME te DREAL pour demande de financement 

 

Ceci n’apportant pas de commentaire particulier, l’Assemblée Générale approuve à 
l’unanimité le rapport moral. 
 
 
 
 



 
 

3. Rapport financier 2019 
La présidente, en l’absence de la trésorière présente les comptes et le rapport financier 
pour l’exercice 2019. 
 

L’assemblée générale approuve les comptes et le rapport financier pour 2019 à l’unanimité 
et donne quitus de gestion au Conseil d’Administration sortant. 
 

4. Perspectives 2020 
 Poursuite des activités en 2020 dédiées à l’habitat sain et écologique 

- Formation pro paille en juin  

- Visites de site avec professionnels 

- Salons (animation) 

- Etre relais d’information des associations amies (Papillons voyageurs…) 

- Participation à la démarche filière écoconstruction (ex : CMAR, BDM...) 

 Projet d’écocentre ® 

Projet arrêté  

 Côté subventions 

FDVA fonctionnement et formation des bénévoles  

 

Chacun(e) des membres s’est exprimé sur les actions passées et l’avenir de l’association. 

Tous et toutes comprennent l’arrêt du projet d’écocentre® et le ralentissement des 

activités, même si pour certains, la déception est présente. 

Le désir de poursuivre la démarche liée à la structuration de la filière bâtiment vers de 

bonnes pratiques est vif, une demande de financement à la Région en 2021 a été évoquée 

ainsi qu’un groupe de travail avec les acteurs de la filière. 

Soutien du côté du dispositif LEADER qui recherche des solutions notamment via l’axe 

« Performance énergétique du bâtiment »  

L’année 2019 a été vécue comme une belle aventure et a révélé, une fois encore, notre 

dynamisme, notre force de frappe rapide et notre capacité à travailler ensemble. 

Pour ceux et celles qui sont dans l’aventure depuis le début, reconnaissance d’une riche 

expérience qui leur a permis d’être davantage engagé(e)s dans des projets locaux et 

citoyens. 

 

5. Budget prévisionnel 2020 
La présidente présente le budget prévisionnel pour l’exercice 2020. 
 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2020 à l’unanimité. 
 

A l’issue du débat entre les membres, la présidente de séance a mis au vote par 
consentement les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour. 
 
6. Renouvellement du Conseil d’administration 2019 
Ont signifié leur souhait de renouveler leur mandat : 
 

Flavie Schryve en qualité de présidente 
Murielle Lorenzo en qualité  de trésorière 
Colette Rietsch en qualité d’administratrice 
Aurélie Herber en qualité d’administratrice 
Constance Rivier en qualité d’administratrice 
Edwin Ferré en qualité d’administrateur 



 
 
Les élus indiquent qu’ils conservent les mêmes postes qu’en 2019 
Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts (article 8) 
 
Election de nouveaux membres du Conseil d’administration 2020 
 

Candidature de Nathanaël Sfez  en qualité d’administrateur  
 
Concernant le poste de secrétaire, il continuera à être partagé en fonction de la 
disponibilité de chacun(e) et dans une intention de bon fonctionnement pour l’association. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire élit le conseil d’administration 2020 à l’unanimité par 
consentement. 
 

Cette résolution est adoptée. 
 

7. Questions diverses  
- Domiciliation du siège de l’association à la Maison des Associations au 16 Rue de l’Ancien 
Palais de Justice 06130 Grasse. 
 
- Valorisation du bénévolat  
Au travers des nombreuses heures de bénévolat consacrées au projet d’écocentre® et 
activités de l’association, la présidente va se renseigner sur la valorisation du bénévolat 
permettant des heures de formation. 
 
- Formation 2020 
Subvention FDVA - formation bénévoles : choisir une thématique  
 
 

La séance est levée à 21h00 suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et le 
Secrétaire de séance. 
       A Grasse, le 12 mars 2020 
 
 

La Présidente de séance                Le Secrétaire de séance 
Flavie Schryve      Nathanaël Sfez 
 

 
 
      

 


