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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Du 1er avril 2021 pour l’exercice 2020 

Quorum de la moitié des membres, à jour de cotisation, présent-es ou représenté-es 

 

En raison du contexte sanitaire, les membres ont été invités à voter par correspondance à l’aide du 
site BALOTILO entre la période du 18 mars et du 31 mars. 

 

Nombre de membres : 58 

Nombre de votes par correspondance : 44 

Présent au dépouillement en visioconférence : Georges VASSEUR, Christine DESFLORENNE, Marc 
VARINOIS, Claude BLAQUE, Nelly BLAQUE, Dominique STEINKRIETZER, Arlette BOSSY, Fabien 
DESBORDES, Aline BERNARDIN, Nadine JUHEL, Guy MARTIN, Christian FERRAND, Edda MARQUIS 

 

Présidente de séance : Arlette BOSSY 

Secrétaire de séance : Jeanne MORICE 
 

Présentation du rapport moral et d’activité 
par Guy Martin et Fabien Desbordes 

 

Résolution N° 1 

Approbation du rapport moral et d’activité 

Vote : POUR :  41    ABSTENTION :    3    CONTRE :       0      Résolution adoptée 
 

Présentation du rapport financier 
par Marc Varinois et Georges Vasseur 

 

Résolution N° 2 

Approbation du rapport financier 2020 

Vote : POUR :   42   ABSTENTION :    2    CONTRE :      0       Résolution adoptée 
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Présentation du projet de budget 2021 
 

Résolution N° 3 

Approbation du projet de budget pour 2021. 

Vote : POUR :   41   ABSTENTION :     3   CONTRE :     0        Résolution adoptée 

 
Résolution N° 4 

ANE!rs17 participe depuis 2018 au développement du projet éolien citoyen d'Andilly-les-Marais. Si le 
projet aboutit, une rémunération importante de ce travail sera attribuée à la société citoyenne qui 
prendra des parts dans la société PEAM (Parc éolien d'Andilly-les-Marais).   

Les adhérents d'ANE!rs17 confient au CA le soin de décider le positionnement de l'association par 
rapport à cette rémunération dans cette future société citoyenne en Aunis Atlantique. Ils seront 
informés des dates de réunion de groupes de travail et du CA pour favoriser leur participation à cette 
décision.   

J'approuve cette 4ème résolution 

Vote : POUR :   42   ABSTENTION :     1   CONTRE :     1        Résolution adoptée 
 

Renouvellement des membres du CA 

Article 9 - Conseil d'administration 

L'association est dirigée par un conseil d'administration de 6 à 16 membres. Ils sont issus de 2 collèges 
de même nombre investis pour un mandat de 2 ans. Le CA est renouvelable par moitié tous les ans : 

- un collège de 3 à 8 membres élus par l'AG parmi les adhérents de l'association. 

- un collège de 3 à 8 membres tirés au sort parmi les adhérents et après acceptation des personnes 
ainsi désignées. 

 

Sortant.es : Jean-Philippe BROTHIER, Corinne CAP, Fabien DESBORDES, Christian FERRAND, Benoît 
HERVE, Georges VASSEUR 

 

Restent en poste :  Aline BERNARDIN, Michel BRENAUT, Nadine JUHEL, Marc VARINOIS, Jean-Louis 
MINIER, Arlette BOSSY, Laurent LEBRETON, Guy MARTIN 

8 postes sont donc à pourvoir, 4 par élection et 4 par tirage au sort. 

 

Sont candidat.es : Christian FERRAND, Fabien DEBORDES, Dominique STEINKRIETZER, Jean-Philippe 
BROTHIER  
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Résolution N°4 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

Christian FERRAND  

Vote : POUR :  39     ABSTENTION :     5   CONTRE :      0       Résolution adoptée 

Fabien DESBORDES  

Vote : POUR :  39     ABSTENTION :    5    CONTRE :        0     Résolution adoptée 

Dominique STEINKRIETZER  

Vote : POUR :    38   ABSTENTION :     5   CONTRE :          0   Résolution adoptée 

Jean-Philippe BROTHIER  

Vote : POUR :   38    ABSTENTION :    5    CONTRE :        0     Résolution adoptée 

 

Sont élu-es :  

Christian FERRAND, Fabien DEBORDES, Dominique STEINKRIETZER, Jean-Philippe BROTHIER  

 

Sont tirés au sort : 

Nom Réponse 

Edda MARQUIS refusé 

Corinne CAP Oui 

Véronique BOISSIERE refusé 

Alexis DENIS refusé 

Christiania GOURONS refusé 

Annie BENETEAU Oui 

Boris TURPEAUD Oui 

Julien BORNE refusé 

Bernard LAVARENNE refusé 

Yves GROSSET GRANGE refusé 

Daniel HERNOT refusé 

 

Ces personnes seront contactées dans l’ordre ou elles ont été tirées au sort, pour leur proposer de 
faire partie du CA. Le compte rendu sera définitif lorsque toutes ces personnes auront été contactées 
et que la liste des membres du CA sera définitive. 

Suite à la prise de contact, Corinne CAP, Annie BENETEAU et Boris TURPEAUD ont accepté de siéger au 
CA. 

 

Le CA se compose donc de Aline BERNARDIN, Michel BRENAUT, Nadine JUHEL, Marc VARINOIS, Jean-
Louis MINIER, Arlette BOSSY, Laurent LEBRETON, Guy MARTIN, Christian FERRAND, Fabien 
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DESBORDES, Dominique STEINKRIETZER, Jean-Philippe BROTHIER, Boris TURPEAUD, Corinne CAP et 
Annie BENETEAU 

 

 

Signatures de la Présidente et de la secrétaire :  

 

Arlette Bossy 

 

Jeanne Morice 

 
 

Jeanne MORICE 
115 rue Frontenac, app. 7 
J1H 1J7, Sherbrooke, QC, Canada 
01133 6 50 14 93 19 
jeanne.morice@usherbrooke.ca 
 

Lettre de présentation 
 
 

Madame, Monsieur 
 
Je présente ma candidature pour l’offre de stage au poste d’intervenant en environnement. 
 
Mon parcours universitaire a commencé en obtenant un Bac de droit, ce qui m'a permis 
d'acquérir une capacité et une méthode de travail importante que ce soit dans le cadre de travaux 
écrits ou de restitutions orales. Cela m'a aussi permis de me familiariser avec le vocabulaire du 
droit et de comprendre les différents jeux et échelles d'acteurs publics qui interviennent dans la 
planification du territoire. 
Je me suis ensuite réorientée en Bac de géographie. Le passage de l'un à l'autre s'est fait assez 
naturellement puisque j'étais particulièrement intéressée par le droit de l'urbanisme. La 
géographie m’a donc permis de poursuivre dans ce domaine.  
 
Au sein de ma formation en géographie j'ai développé un intérêt pour les questions 
d'environnement et plus particulièrement pour les problématiques de développement et de 
gestion des territoires dans une perspective environnementale, en questionnant la durabilité du 
développement. L'étude de ces questions dans un cadre tel que celui proposé par la ville de 
Sainte-Adèle présente de plus pour moi un intérêt tout particulier, intérêt que j’ai développé 
lors de mes différents travaux universitaires en lien avec des municipalités. Cet échelon 
administratif est ainsi particulièrement intéressant et adapté à la mise en place de mesures 
environnementales car il bénéficie d’une proximité et d’un lien unique avec les citoyens et avec 
son territoire. 
 
C'est pourquoi votre offre correspond à mon désir d'approfondir ces questions et de me former 
à un métier en lien avec le développement et la gestion des territoires tel qu’intervenant en 
environnement. 
 
Ayant suivi un cours de droit de l’environnement québécois et possédant déjà un bac en droit 
français, j’ai acquis une facilité à rechercher, lire et comprendre des textes juridiques. J’ai 
également développé un gout et des compétences en matière d’observations et d’interactions 
sur des terrains diverses, allant de la ville de Paris à des quartiers périurbains, lors des travaux 
que j’ai mené pendant mon bac en géographie. 
Mes différentes expériences de terrain m’ont par ailleurs permis de développer mon sens du 
contact après de publics très variés puisque j’ai eu à côtoyer et communiqué aussi bien avec des 
populations jeunes que des jeunes actifs ou des retraités. La pédagogie est de plus une de mes 
principales qualités et j’aime l’exercer. 
 
En espérant que ma candidature retienne votre attention, recevez Madame, Monsieur mes 
sincères salutations. 
 

  


