
Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

d'ENvertS - 29 avril 2019, 18h 

ENS de Lyon, Site Jacques Monod (amphi C) 

 
 

13 membres du bureau en présentiel + 4 procurations 

1 membre hors bureau présent + 1 procuration 

 

1. Bilan de l'année 2018-2019 
 

1.1) Constitution de l'association (Estelle) 
 

L’association a été le principal travail de l'année, commencé dès mars 2018. Un travail préalable avait 

cependant été réalisé auparavant pour réfléchir aux modalités de la constitution de l'association. 

 

Les textes ont été rédigés au printemps dernier : Statuts, RI, textes des valeurs, guide des paysan·ne·s 

Les statuts a été le premier texte finalisé, rédigé par Flora et Estelle. Rémy Cerda, responsable juridique 

de la fédé, a apporté une aide très précieuse. Les statuts ont été envoyés à la préfecture début juillet. 

L’assemblée constitutive a eu lieu le 9 juillet avec la présidente et le trésorier, les deux postes qui 

apparaissent officiellement dans les statuts. A partir de là nous étions une association à part entière. 

Le RI a été fait en septembre avec Flora et Remy, puis voté au 1er semestre.  

Le texte des valeurs a été longuement amorcé l'an dernier puis finalisé en février 2019. 

 

Choix de la banque : Crédit Mutuel; assurance: MAIF. Des contrats ont été signés avec eux. 

Nous avons aussi un logo, donc tout ce qui était nécessaire pour le lancement de l'asso.  

 

Dès le mois de septembre nous avons rejoint la fédération des associations.  

La demande de domiciliation à l'ENS a été acceptée, mais il nous manque une boite aux lettres à l'ENS 

(qui ne soit pas située à une adresse perso) 

 

 

1.2) AMAP (Flore Vandier) 
 

Mandat commencé en janvier 2018. Comparaison des deux années : 

L'AMAP a énormément grossi, pas tant en termes d'amapien·ne·s que de contrats et de producteurices 

avec lesquel·le·s on travaille régulièrement.  

1er semestre (sept 2017) : nous ne travaillions qu’avec 2 paysans (Ducroux et Gontel) 

Nous avons eu des problèmes pour le producteur d'œufs mais nous en avons trouvé un pour le 

deuxième semestre. Le nouveau producteur, Retout, ne nous livrait qu'une fois par mois et par site.  

Développement d'un contrat plus important avec Philippe Ducroux (il livre désormais des 

pâtisseries/autres tous les mois) 

=> Complexification des fiches de perm' pour pâtisseries 

Nous avons trouvé un autre producteur d'œufs : Antoine Moine. Nous avons aussi réalisé une AMAP 

d'été avec légumes, pain, fruits, chèvre.  



Augmentation de contrats signés : ~10% entre 2017-2018 et 2018-2019 

Ca se ressent aussi sur la structure nécessaire pour mener à bien les permanences, il faut plus de 

permé.es. Mais on s'en est bien sortis.  

Exemple : les légumes > une commande moyenne pour un semestre, par amapien·ne est entre 70 et 

80 euros. 

D'une année à l'autre on a gagné 200 contrats sur le S1 + S2. En revanche, du S1 au S2, il y a une perte 

d’environ 1000 paniers, ce qui est normal à cause des départs en stage. Il est plus compliqué 

d’augmenter le nombre de contrats au S2 parce que moins de communication, pas d'inté pour faire de 

la pub et des distributions d'essai...  

3467 paniers livrés au S1 de 2019, 2467 paniers au S2 => 5234 au total pour l'année.  

Ca fait 647 contrats pour cette année. (S1 + S2 donc ça ne signifie pas qu'il y a 647 amapien·ne·s)  

Les sous-effectifs ont posé beaucoup de problèmes au S1 2018-2019 : les comptes étaient difficiles au 

début des distributions, il y a eu beaucoup de produits en trop ou manquants.  

En revanche, face à ce problème nous avons beaucoup appris et nous nous sommes bien débrouillé·e·s, 

réussissant à faire un changement important : nous sommes passés de 5 contrats à un seul contrat. 

Tout le monde gagne beaucoup de temps, notamment sur les permanences (et ça fait des économies 

de papier) 

 Le bilan est donc positif  

 

Distributions ponctuelles : nous en avons fait beaucoup mais sans élargir le nombre de producteurices 

du fait des difficultés que nous avions déjà avec l’AMAP. Nous avons quand même proposé plus de 

produits.  

Il y a donc de grandes chances pour que l'an prochain nous puissions élargir à de nouveaux 

producteurs, mais il faudra s'y prendre à l'avance (travail long, demandant beaucoup de temps 

disponible).  

 

 

1.3) Activités (Estelle) 

 
Intégration : son organisation a pris beaucoup de temps et de ressources en septembre, surtout que 

l’effectif était assez limité en été mais nous avons quand même réussi à faire beaucoup de choses. 

- Gymnase : pour les inscriptions, pour présenter l'asso aux primos.  

- Chaînes d'inscriptions 

- Présentation générale avec les assos et les clubs 

- soirée du club piquette fromage  

- Traque culturelle écolo 

- Garden : disco smoothies.  

- Dimanche aux jardins.  

Nous avons organisé beaucoup de choses, ce qui a permis de ramener beaucoup d'adhérents et de 

membres du bureau. 

 

Le repas de Noël : il a moins touché l'ensemble des adhérent.es mais des vieilleux et beaucoup de 

membres du bureau, ainsi que des paysan.nes (Mme Nesme, Mme Subrin)  

Il y a eu un problème de salle car nous avions réservé le foyer mais que cette réservation avait été 

oubliée... Nous avons donc mangé dans la salle de géologie. Nous avons également eu un problème 

avec la sécu pour faire rentrer les paysan·nes mais finalement tout s'est bien passé. 

 



Partenariats : avec la K-Fêt qui a proposé des événements alternatifs tels que des projections (on a 

relayé la comm) et nous accueilli pour les ateliers DIY. 

DIY : développement de ce qui était un projet au printemps 2018. Cette année il y avait un respo DIY 

et plusieurs ateliers ont eu lieu :Lessive, produit vaisselle, shampoings solides, tawashi, beewrap à 

venir 

 

Le cycle de conférences n'a pas pu être relancé mais nous avons organisé une grosse conférence début 

novembre avec 4 intervenant.es sur le thème du Zéro déchet. Il y avait du monde  

Partenariat avec la conférence de PollENS sur les abeilles.  

 

Projet mégots : Lancé dès le S2 2018. Clémence Jaime était responsable du projet. Elle a rencontré 

Sandrine Estragnat, responsable de la ligue de lutte contre le cancer. 

Un devis a été fait pour commander des cendriers de poche. Nous avons obtenu une subvention de 

l'ENS qui a permis l’achat de 500 cendriers avec notre nouveau logo dessus, que nous avons commencé 

à vendre à la Garden Party du 27 avril.  

Prix symbolique = 1 euro pour ne pas encourager au consumérisme facile et pour faire des bénéfices 

pour de futurs projets. (prix libre avec minimum de 1€) 

Il y a un projet de brochure qui n'est pas encore sortie mais qui va arriver, avec l’idée d’une 

communication sur le long terme. 

Potentiel projet de mettre des cendriers dans l'ENS. (à voir avec ENS écolo) 

 

Grève pour le climat : (15 mars et 12 avril) 

Départs groupés : un le matin, un l'apres-midi.  Il y malheureusement eut peu de succès parmi les gens 

de l'ENS 

Le matin, atelier pancartes et débat.  

Le soir : projection de Soleil Vert (film) 

 

Deux Gardens Party : celle de septembre et du samedi 27 avril 2019.  

Relance des ateliers smoothies qui ont plutôt bien marché malgré le mauvais temps. Il y a eu des restes 

mais ça a quand même bien marché, c'est qu'on avait beaucoup de fruits.  

Vente des cendriers de poche (~22 vendus). 

DIY tawashis en collants recyclés 

Conférence sur des sujets divers qui ont suscité pas mal de débat. 

 

Sensibilisation : création d'une page FB, après un long débat. Le choix a été assez difficile mais la page 

a finalement été lancée. 

+ lancement d'une campagne d'affiches pour proposer des actions réalisables à l'échelle individuelle.  

 

Dans le côté lutte, nous avons beaucoup parlé de la relance d'ENS écolo dont le but est de discuter 

avec l'administration pour avoir des changements à l'ENS. Ex : les poubelles de tri installées dans les 

résidences.  

C'est une branche d'ENvertS qui existait il y a 2 ou 3 ans. Les discussions avec l'administration étaient 

compliquées et comme le bureau était moins nombreu le projet a été abandonné. Mais certains 

membres du bureau sont motivé.es donc nous allons relancer ce groupe. 

L'idée serait de créer une liste mail interne pour discuter des projets vraiment spécifiques à ENS écolo 

et relancer le bras de fer avec l'administration.  

 



Enfin, petite ouverture sur le monde extérieur, grâce au contact de pas mal d'assos de l'extérieurs pour 

des partenariats et notamment des membres de Together For Earth (asso lyonnaise rassemblant des 

assos écolos). C’est un terrain sur lesquels nous ne nous sommes pas encore trop aventuré.es mais 

assez prometteur pour la suite.  

 

 

2. Bilan moral de la présidente 
 

2.1) Difficultés rencontrées   
 Deux objectifs principaux : la constitution en association, qui a été compliquée et le maintient de 

l'AMAP. Ces deux gros morceaux ont fait que nous avons eu des difficultés pour le reste.  

 

Constitution en association : fructueuse mais longue. Elle a duré au moins 2 ans et il a fallu un semestre 

entier pour tout terminer. C'est probablement dû au changement de bureau qui fait que nous avons 

été en sous-effectif pendant un certain temps. Il y a aussi le fait que le bureau est moins militant 

qu'auparavant. 

C'est donc un échec relatif.  

Problème : le fait de ne pas avoir de boîte aux lettres à l'ENS. Actuellement c'est Estelle qui reçoit le 

courrier (y compris ceux de la banque, qui ne peuvent donc pas tout de suite être transmis au trésorier) 

C'est devenu problématique quand nous nous sommes rendus compte que nous ne recevions pas les 

courriers de la MAIF et que nous n'avions donc pas payé depuis 4 mois ... 

 

Gestion de l'AMAP : le poste de respo AMAP est assez récent, d'où le fait que nous avons eu quelques 

difficultés à ce sujet. Avant la présidente gérait l'AMAP et les postes n'ont été différenciés que cette 

année. La présidente actuelle n'avait pas été formée à l'AMAP et du coup elle a pas trop pu relancer 

certaines choses qu'elle aurait peut-être dû. Ce sera sûrement plus facile pour le nouveau bureau parce 

que la délimitation des tâches est quand même plus claire.  

Il est donc important que lea président.e soit aussi formé.e à l'AMAP et à la trésorerie. 

Le marché de l'AMAP s'est transformé en distribution ponctuelle du S2. Un projet pour l'an prochain. 

On n'a pas eu assez de temps cette année. Se posait aussi le problèmes aussi des dates et horaires. Par 

exemple, si c'est un samedi, quelle affluence va-t-il y avoir ? Normalement, ça devrait être compensé 

par la comm, il faudra faire une énorme comm et choisir une date stratégique. 

 

Trésorerie : le trésorier, Joël, a été très absent depuis le début de son mandat. Le bureau l'a radié de 

son poste pour non remplissage de ses fonctions. 

Ca a rajouté du travail à des personnes qui ont dû faire la compta à sa place et des petits coups de 

stress pour la trésorerie. La passation a été un peu compliquée.  

Ça nous donne une leçon sur quelque chose à ne pas reproduire.  

Flore Vandier : Joël s'est engagé à ENvertS avant de prendre d'autres mandats mais le bureau n'a pas 

été mis au courant. Une fois que nous avons su et vu qu'il n'avait pas pu faire la compta de l'AMAP 

d'été nous lui avons proposé de le remplacer mais il a tout de même assuré que tout se passerait bien 

donc on a fait ce qu'on a pu pour éviter le problème. Pour régler le problème de son absence un pôle 

trésorerie a été monté, constitué de plusieurs personnes.  

Il est compliqué de fournir un bilan précis de ce qui s'est passé en début d'année et le manque de 

connaissance au niveau de la passation va probablement impacter les bureaux à venir. 

A conserver dans la mémoire de l'asso.  

 



 

Autres projets qui n'ont pas été relancés : le cycle de conférence, en grande partie du au départ de 

Marie Corfmat en janvier. Il y avait l'idée de projeter un film sur la décroissance mais le film en question 

n'a pas été publié puis nous n'avons pas eu plus de nouvelles. 

L'an dernier, nous avons fait 4 conférences et une projection. La deuxième, qui a attiré le plus de 

monde, a été faite par Vincent Cheynet, du Journal lyonnais La décroissance. Sa venue à l'ENS a été 

compliquée parce qu'il a beaucoup d'idées d'extrême droite très conservatrices (type : contre le 

mariage pour tous, l'écriture inclusive, que le féminisme était un pur produit du capitalisme...) 

Depuis, nous avons décidé de bien vérifier qui on invite. 

 

Dernier bémol : la non-relance d'ENS écolo qui n'a pas été faite cette année alors que ça fait un petit 

moment qu'on en parle. C’est dommage car d'ENS écolo devait notamment relever le défi des parkings 

à vélos, qui a abouti cette année. L'an dernier l’ENS nous avait contactés pour discuter de ça. Depuis 

mars/avril il y avait les garages à vélos mais pas installés. Ils ont été installés mais pas selon notre 

demande. Comme il y a eu un changement de responsable au niveau de l'ENS, on a presque dû tout 

reprendre à 0.  

-> raison de plus pour vraiment reconstituer une vraie ENS écolo.  

 

2.2) Points positifs  
Réussite de la constitution en association alors que ça représente un énorme travail. 

Nous avons aussi réussi à évoluer dans la forme de l'asso, avec de nouvelles idées tout le temps, 

objectifs qui évoluent.  

L'asso semble gagner en cohérence donc en efficacité : nouveaux contrats pour l'AMAP, une comm qui 

se développe avec un pôle comm, réflexions pour un design cohérent.  

 

Les efforts pour l'intégration ont payé alors que le bureau était très réduit à ce moment-là. 

Ca a permis au bureau de s'agrandir. Cette année le bureau est une équipe très motivée, nous avons 

réussi à rester efficaces jusqu'à maintenant. Un bonne dynamique à garder pour l'année prochaine !!  

 

Pour l'AMAP il y a eu des problèmes pour les perms mais rien de catastrophique, on s'en est bien sortis. 

Pour ce qui est des perms pour les chèques, peu de problèmes. Par rapport S1 il y a eu 4 x plus d'erreurs 

quand même. Mais le problème était en partie dû à notre manque de trésorier et au manuel de perms 

qui n'a pas bien circulé.  

 

Malgré le fait qu'on ait mis beaucoup d'énergie dans l'AMAP et la formation en asso nous avons réussi 

à mener pas mal de projets.  

 

Communication :  la comm a bien fonctionné cette année, on a eu plein de retours positifs sur la forme 

et aussi sur le fond (les blagues) 

Seul bémol : baisse d'activité de la liste discussion.  

 

Vote du bilan moral de la présidente : 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Pour : 19 

     



 

3. Bilan financier du trésorier 
 

Absence du trésorier. La radiation de Joël ne l'affranchit pas de la présentation du bilan financier. Il 

faudrait convoquer une AGE pour son bilan.  

 

Ismaël Laajaïti présente un bilan intermédiaire :  

Banque : 1264, 60.  

Caisse avec : 248.6 

 = 1513,20 euros. 

 

Grosses dépenses = les cendriers, 500 euros 

Petites dépenses : achats pour la Garden et pour les DIY. Un petit déficit pour les DIY parce qu'on a 

acheté des produits mais pas tout utilisé. Mais ces produits pourront servir pour d'autres ateliers. 

Les entrées et dépenses dans la caisse = surtout remboursements quand il y a des problèmes avec 

l'AMAP.  

Quelques dons :18.70  

Récemment : vente de cendriers 25, 60 euros.  

Dépenses à prévoir : repro : 200 euros / entre 30 et 50 euros pour la farine de sarrasin / 

Remboursement de la glacière de Nesmes : 100 euros environ / Caisse : 30 euros / Couteaux: 10 euros 

=> moins de 400 euros de dépenses à prévoir. 

 

 

4. Présentation du nouveau bureau  
 

Les postes à voter sont : 

Présidence, Mélanie Moulin : 

   Abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : 18 
 

Trésorerie, Ismaël Lajaaïti : 

    Abstention : 0 

    Contre : 0 

    Pour : 18 
n.b. : conformément à l'article 10 du Règlement Intérieur, « les adhérent·e·s présent·e·s votent à main 

levée leur accord ou désaccord des membres nommé·e·s aux postes de président·e·et de trésorièr·e. 

» Les membres ont déjà été nommé·e·s par le bureau. 

 

Présentation du reste de l'équipe (postes déjà pourvus, non soumis au vote) 

Mathilde Picard : Respo paysan Franchellin, brèves écolos et bientôt au pôle conférences.  

Emma Hammerer-Rachet : Respo relations extérieures (créé cette année)  

Diane Truong Cahn : Respo site internet, respo fermeture perm à Monod + mail aux permé.es pour 

leur rappeler qu'ils sont inscrit.es.  

Marion Cannac : Respo paysan Nesme, et Thouvard. 



Clémence Jaime : Respo mégots,  

Emile Sorci : Respo AMAP, le nouveau Flore 

Alexandre Talon : Respo œufs et bières. Veut bien s'occuper d'ENS écolo avant de partir en post doc 

en décembre. 

Flore Vandier : Départ 

Laurianne Hautefort : pôle communication 

Florence Lebon : pôle communication 

 

 

Clôture de la séance à 19 h 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


