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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JUIN 2015 
 

 
 
L’assemblée générale d’Essonne Nature Environnement (ENE), régulièrement convoquée au siège de la fédération, 14 rue 
de la Terrasse à Épinay-sur-Orge, s’est réunie le 19 juin 2015 à 19 h. Elle est présidée par Jean-Pierre MOULIN en sa 
qualité de président de la fédération. Le secrétariat est assuré par Jean-Marie SIRAMY, secrétaire général adjoint. 
 
La fédération compte 49 associations à jour de leur cotisation 2014 (soit 67 voix). 25 associations participent à l’assemblée 
générale (soit 37 sur 67 voix) : 10 sont présentes et 15 sont représentées. Après avoir constaté que le quorum est atteint, 
l’assemblée générale peut se réunir et délibérer. 
 
Le président ouvre l’assemblée à 19 h 05. 
 
 
1. ACCUEIL 

Jean-Pierre MOULIN, président de la fédération départementale, rappelle l’ordre du jour tel qu’il était mentionné dans la 
convocation envoyée aux associations adhérentes à Essonne Nature Environnement. « Compte tenu de l’évolution des faits 
relatifs à la gestion de la Réserve naturelle géologique » - RNG « (décisions prud’homales exonérant la fédération de toute 
responsabilité concernant les deux emplois) et de la nécessité d’avoir des comptes audités par le commissaire aux 
comptes, » la tenue d’une nouvelle assemblée générale est indispensable. 
 
Le président rappelle les contacts avec l’avocat et le commissaire aux comptes. Il est apparu nécessaire que la créance de la 
DRIEE soit réintégrée dans les comptes de la fédération. 
 
2. APPROBATION DES COMPTES 2014 AUDITÉS PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Denis MAZODIER, vice-président, en charge des finances de la fédération départementale, présente les nouveaux comptes 
en lisant la lettre d’affirmation adressée au commissaire aux comptes répondant à l’alerte de ce dernier au procureur de la 
République. 
 
Vote : 0 contre, 0 abstention, 37 voix pour. 
Vote : Le nouveau rapport financier et les comptes de résultat d'ENE et de la RNG pour l’année 2014 sont adoptés à 
l’unanimité des présents et représentés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est close à 20 h. 
 
 
Le Président de séance       Le Vice-président d’ENE 
Jean-Pierre MOULIN       Jean-François POITVIN 
 
 
 
 

***** 
ANNEXES :  

1) Rapport financier 2014 établi au 19 juin 2015. 
2) Compte de résultat ENE 2014. 
3) Compte de résultat 2014 spécifique RNG. 
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