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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 AVRIL 2014 
 
 
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 5 avril 2014 à 9 h 00. 
 
Elle est présidée par Denis MAZODIER en sa qualité de président d’Essonne Nature Environnement (ENE), co-
présidée par Claude TRESCARTE en sa qualité de trésorier d’ENE. Le secrétariat est assuré conjointement par 
Jean-Marie SIRAMY, secrétaire général, et Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, secrétaire générale adjointe. 
 
La fédération compte 48 associations à jour de leur cotisation 2013, donc pouvant participer aux différents 
votes. Sont présentes ou représentées 28 associations (soit 38 sur 69 voix). Après avoir constaté que le 
quorum est atteint, le président ouvre l’assemblée à 9 h 22. 
 
 
1. ACCUEIL 

Après une courte allocution de bienvenue, le président indique que l’ordre du jour sera modifié afin de faire 
passer les questions financières en premier, le commissaire aux comptes ayant une autre assemblée générale. 
 
Il n’est fait aucune observation. 
 
 
2. RAPPORT FINANCIER 2013 

Conformément aux statuts, le trésorier fait lecture des comptes de résultat et de bilan d’ENE. Il est ensuite 
distribué aux participants. Le rapport financier 2013 est joint en annexe au présent procès-verbal d’assemblée 
générale. 
 
Observations du trésorier :  

• Aucun financement n’a été versé par la DRIEE en compensation des frais de la Réserve et de son 
personnel. 

• Jacques DENIS, comptable de la fédération, procède à l’enregistrement la comptabilité tous les jeudis 
matins.  

• La situation financière de la fédération est préoccupante. Des efforts sont à réaliser afin de diminuer les 
dépenses. Une recherche active doit être entreprise afin de trouver de nouvelles sources de subvention 
et de financement. Lors de la prochaine assemblée générale, il sera proposer de fondre en une seule 
les différentes tranches de cotisation et d’augmenter la cotisation pour 2016. 

 
Le commissaire aux comptes, Christian MORIN, certifie les comptes réguliers et sincères. Il n’a pas 
d’observation à formuler. 
 
Des questions sont soulevées sur le mutisme de la DRIEE, sur les frais d’avocat liés aux deux affaires en cours 
au conseil des prud’hommes suite au transfert de la Réserve au conseil général de l’Essonne, sur la nécessité 
du maintien d’un commissaire aux comptes. 
 
Vote : 0 contre, 0 abstention, 38 pour. 
Le Rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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3. QUITUS AU TRÉSORIER 

Le trésorier indique qu’il ne se représentera pas pour exercer cette fonction en titre. 
 
Vote : 0 contre, 0 abstention, 38 pour. 
Le quitus est donné au trésorier à l’unanimité.  
 
 
4. BUDGET PRÉVISIONNEL 2014 

Le trésorier présente le budget prévisionnel pour l’année 2014. Il soumet une série de propositions afin de 
développer les activités rémunérées de la fédération. Une discussion est engagée. 
 
L’assemblée générale prend acte du budget prévisionnel 2014. 
 
 
5. FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE 2015 

Le président propose de maintenir la cotisation annuelle dans sa configuration actuelle. 
 
Vote : 0 contre, 0 abstention, 38 pour. 
Le montant de la cotisation annuelle est maintenu dans sa configuration actuelle pour 2015 à l’unanimité.  
 
 
6. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2013 

Le président donne lecture du Rapport moral et d’activité de la fédération pour l’année 2013. Il commente les 
grandes lignes. Le Rapport est ensuite distribué aux participants. Il est joint en annexe au présent procès-verbal 
d’assemblée générale. 
 
La présentation a été suivie d’un débat notamment sur le bilan du Pacte environnemental pour les municipales, 
sur les réunions publiques organisées. 
 
Vote : 0 contre, 1 abstention, 37 pour. 
Le Rapport moral et d’activité de la fédération pour l’année 2013 est adopté à la majorité. 
 
 
7. PROGRAMME D’ACTIONS 2014 

Le président présente à l’assemblée générale le programme d’actions pour l’année 2014 approuvé par le 
conseil d’administration : proposer des sessions de formations ouvertes, intensifier les actions médiatiques, 
faire évoluer les structures internes de la fédération, recruter de nouvelles associations et leur proposer des 
services, réfléchir à l’adaptation des nouvelles structures liées à la loi ALUR et à la Métropole du Grand Paris. 
 
Après discussion l’assemblée générale prend acte du programme d’actions 2014. 
 
 
8. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Conformément aux statuts, l’assemblée générale procède au renouvellement du conseil d’administration pour 
l’exercice 2014-2015. Cinq sièges sont à pourvoir pour un mandat de trois ans. 
 
Sont sortants et font à nouveau acte de candidature : Danièle ALBERT, Alain SENEE, Jean-Marie SIRAMY, 
Danièle ZANEBONI. 
Sont candidats : Jacques LAGRANGE, Harm SMIT. 
 
Jean-Marie SIRAMY et Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT sont désignés comme scrutateurs du vote se déroulant 
à bulletins secrets. Trente-huit bulletins sont trouvés dans l’urne. 
 
Danielle ALBERT obtient 38 voix, Jacques LAGRANGE 0 voix, Alain SENEE 38 voix, Jean-Marie SIRAMY 38 
voix, Harm SMIT 38 voix, Danièle ZANEBONI 38 voix. 
Sont élus administrateurs pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (assemblée générale à 
assemblée générale) : Danielle ALBERT, Alain SENEE, Jean-Marie SIRAMY, Harm SMIT, Danièle ZANEBONI. 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est close à 12 h 19. 
 
 
 
 
Le Président de séance       La Secrétaire générale adjointe 
Denis MAZODIER       Sylvie MONNIOTTE-MERIGOT 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
Lors de la séance du 28 avril 2014, le conseil d’administration a désigné l’organe délibérant pour l’exercice 
2014-2015 comme suit :  
 
Bureau 
Président  : Jean-Pierre MOULIN 
Vice-président chargé de la trésorerie : Denis MAZODIER 
Vice-présidente : Danielle ZANEBONI 
Vice-président  : Jean-François POITVIN 
Secrétaire général : Jean-Marie SIRAMY 
Secrétaire générale adjointe : Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT 
 
Administrateur délégué 
Administrateur adjoint au trésorier : Claude TRESCARTE 
 
Administrateurs 
Danielle ALBERT 
Jean CAILLIEUX 
Claude CARSAC 
Dominique DEBOISE 
Roland DEPARDIEU 
Emmanuel DÉSERT 
Catherine GIOBELLINA 
Daniel JOUANNES 
Marc KORENBAJZER 
Alain SENEE 
Harm SMIT 
 
 

***** 
 
 
ANNEXES :  

• Rapport moral et d’activité 2013. 
• Rapport financier 2013, Compte de résultat ENE 2013, Bilan ENE 2013. 


