PV - AGO
du 7 avril 2022
de 17h30 à 20h30 - Salle Conférence du PNR des Volcans d’Auvergne à Aydat (63)

Présents :
25 participants étaient présents à cette AGO du REEA dont voici la liste ci-dessous :

Adhérents (14) :

Membres associés (8) :

Julie Lan, Semis à Tout va
Anne-Sophie Lerest, individuelle
Denis Marcelin, individuel
Pascale Moulin, ADATER
Julien Testu, individuel
Olivier Blanc, individuel
Gilles Voldoire, CPIE Clermont-Dômes
Muriel Duguet, Biloba
Pauline Beneteau, individuelle
Nadine Briday, individuelle
Lorène Gachet, CEN Auvergne

Annaïg Pensec, les Poussins du Coq
Noir
Cécile Saba, Biodiv’Educ
Emilie Déleris, Cultive ton ciel

Kévin Conilh
Vinciane Authier
Daniel Renaud, Carbala
Pierre Gayvallet, CC Thiers
Dore et Montagne
Raphaëlle Planas, CC Thiers
Dore et Montagne
Audrey Jean
Aurélien Lebrun
Fabienne Michel, PNR VA

Salariée et structures invitées (2) :

Juliette Berger, coordinatrice REEA
Emilie Barat-Duval, future coordinatrice du REEA à partir du 11 avril en remplacement de Juliette

Autre personne présente (1) :
Thibault Boisseau, Landestini

Adhérents et membres associés excusés :
Florence Chabrillat, Ressourcerie du Pays d’Issoire
Perrine Garcia, Cistudes et Compagnie
Delphine Basso, Domaine de la Planche

Christiane Assié, membre associé
Béatrice Fayet, membre associé
Didier Sauvestre, membre associé
Charlie Braesch, membre associé

Délégation de vote :
-

Anne-Sophie Lerest (1 pouvoir) : Delphine Basso, Domaine de la Planche
Pascale Moulin (1 pouvoir) : Perrine Garcia, Cistudes et Compagnie
Julie Lan (1 pouvoir) : Florence Chabrillat, Ressourcerie du Pays d’Issoire

Total des voix exprimées : 17 votants (14 présents et 3 représentés)
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Ouverture :
L’ouverture de cette AGO du REEA se réalise à la suite des mots d’accueil et de remerciements des CoPrésidents et administrateurs du REEA.
Présentation de l’ordre du jour de cette AGO :
- Rapport moral 2021
- Rapport d’activités 2021
- Rapport financier 2021
- Plan d’actions, budget prévisionnel et missionnements 2022
- Temps de votes
- Présentation et vote du “Socle Commun/Pacte”
- Présentation et ateliers sur les pôles d’activités
- Élection du CA de transition
20h30 : clôture de l’AGO et repas partagé
Vous trouverez tous les éléments présentés lors de cette AG (rapport moral, rapport d’activité 2021, rapport
financier 2021, plan d’actions 2022, budget prévisionnel 2022, missionnements 2022, « Socle commun/Pacte »)
sur le dossier partagé consultable en ligne.

I. Déroulé des échanges :
1/ Rapport moral 2021
Les 2 Co-Présidentes Anne-Sophie Lerest avec Julie Lan présentent le rapport moral 2021 au nom des 3 coprésidents. Retrouvez le rapport moral 2021 consultable en ligne.
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2/ Rapport d’activité 2021
Le rapport d’activité 2021 détaillé est consultable en ligne.

-

-

2021 en quelques chiffres :

52 membres (19 personnes morales, 17 individuels et 16 membres associés) ;
- 37 éducateurs formés (37 h de formation
dispensées) ;
- 74 classes du 1er degré accompagnées
= 1 691 élèves sensibilisés ;
- 5 lycées, 12 collèges et 8 autres établissements
accompagnés (Lutte contre le gaspillage
alimentaire Allier et Puy-de-Dôme et
Établissements Témoins) ;
- 19 sorties nature animées = 193 seniors
accompagnés ;
- 4 sorties nature grand public = 26 participants ;
- 134 000 € de conventions/contrats avec les
adhérents ;
- 2 forums réalisés (syndrome du manque de
nature) ;
1 journée d’échanges (alimentation durable) ;
8 réunions de CA (9 administrateurs) ;
11 lettres d’information (148 actualités 395 destinataires) et une
vidéo réalisée ;
Partenaires financiers des actions : Clermont Auvergne Métropole,
Riom Limagne Volcans, Ville de Clermont-Ferrand, CD 63, CD 03,
VALTOM, CLIC Riom Limagne Combrailles, SMCTOM Haute
Dordogne, GRAINE ARA.

Echanges sur les dynamiques territoriales avec les participants :
-

-

Vrai besoin sur la Haute-Loire à la suite de la fermeture du CPIE du
Velay et le CD 43 est soucieux d’avoir une dynamique en EEDD.
Charlie et Christiane Assié devaient venir pour témoigner de ces
besoins, excusés pour cette AG.
Dans l’Allier et le Cantal : en phase de diagnostic (réunions),
recensement des besoins, suite du travail à réaliser.

3/ Rapport financier 2021
À la suite de la présentation de ce rapport financier 2021 (synthèse ci-dessous) et l’analyse en annexes consultable
en ligne, il est précisé :
o Il n’y a pas de commissaire aux comptes en 2021 pour le REEA, car en dessous du seuil de
subventions publiques mais toujours cabinet comptable pour l’expertise de clôture des comptes.
o Résultat 2021 : excédent de 7 483 €.
o Analyse des charges :
▪ Diminution des frais de personnel, 1 ETP Juliette uniquement en 2021 ;
▪ Autres charges de fonctionnement : relativement stables par rapport à 2020, légère
augmentation des frais de déplacements, absence d’achats d’outils pédagogiques,
souscription portable et zoom, et prestation maintenance du site internet.
o Analyse des produits :
▪ Augmentation de 6 000 € des prestations : renouvellement des partenariats et nouvelle
prestation CLS RLV ;
▪ Diminution des subventions : fin de certains projets (DRJSCS).
-
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-

Question d’un participant : « Passer de 2 salariés à 1 salarié est-ce suffisant ? »
o

Réponses apportées : Non ça ne suffit pas, certaines missions sont sous-traitées à certains
adhérents (communication, …). Si on veut se donner les moyens, il faudra tendre vers une autre
embauche. Le REEA à la suite de la fusion des régions a perdu certains financements mais le bilan
financier 2021 donne une perspective d’ambition.

4/ Plan d’actions 2022
Voici le plan d’actions 2022 consultable en ligne programmé à ce jour :

-

Continuité de l’existant :
o Actions collectives - missionnements sur diverses thématiques
et territoires :
▪ Lutte contre le gaspillage alimentaire CD63 et CD03 ;
▪ Établissements Témoins ;
▪ SMCTOM Haute-Dordogne ;
▪ Riom Limagne et Volcans ;
▪ Contrat Local de Santé RLV ;
▪ Clermont Auvergne Métropole ;
▪ CLIC Riom Limagne et Combrailles.
o

-

Autres actions collectives :
▪ JEA 2022 / journée d’échanges ;
▪ Commission Sortir ! sur l’école du dehors ;
▪ Formations ;
▪ Annuaire des acteurs de l’EE dans le 43 (idée qui a émergé lors
d’une réunion avec les acteurs du 43, à voir prochainement avec
les acteurs du 43.

Révision du projet stratégique accompagnée par le DLA avec Les Echelles :
o Avec les administrateurs de février à juin : Établissement de scénarii
o

stratégiques concernant le projet du REEA, la gouvernance, l’action de
missionnement, les partenariats avec la traduction de ces éléments en un plan d’actions.
Avec les adhérents depuis février, et lors de cette AG sur les pôles d’activités lors d’un atelier (voir
ci-dessous) et à la rentrée 2022 avec l’Assemblée Générale Extraordinaire pour voter le nouveau
projet du REEA, élire le CA avec la gouvernance retravaillée.
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5/ Budget prévisionnel 2022
La présentation du budget prévisionnel 2022 consultable en ligne fait apparaître :
- Une année comparable à 2021 ;
- La moitié des subventions soit 30 000 € proviennent de la DREAL ;
- La réalisation d’actions sur les 4 départements ;
Il est précisé que la démarche DLA gratuite, est financée par ailleurs, et ne prend pas en charge le temps de travail
de la salariée.

Une question d’un participant : « Par rapport à la DREAL, pas d’obligation de résultats sur les 4 dép. et de
manière équitables ? ». Réponse donnée : Non mais en discussion, la DREAL attend les résultats du nouveau projet
associatif et sa déclinaison sur les territoires.

6/ Missionnements 2022
Le REEA missionne ses adhérents pour réaliser certaines actions de son programme annuel. Nous pouvons aussi
faire appel à des prestataires.
La contractualisation se fait par des conventions de
missionnement pour les adhérents associatifs et des
contrats de prestation pour les structures non associatives.
Le prévisionnel de ces missionnements et contrats de
prestation est soumis au vote de l’Assemblée Générale.
A la suite de la présentation des missionnements
prévisionnels 2022 (voir tableau ci-contre), il est précisé que
plus d’une vingtaine de membres sera missionné en 2022,
les montants prévisionnels seront ajustés en fonction des
projets en cours d’année.
D'autres missionnements peuvent arriver en cours d'année,
et seront validés ultérieurement par le CA du REEA. La
répartition des 13500 € sur l’appel à communs « Grandir
dans la nature » n’est pas encore actée.
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7/ Présentation et vote du « Socle commun/Pacte du REEA »
Le Socle commun/Pacte est issu de la démarche DLA et de la refonte du projet associatif du REEA depuis juillet
2021, avec la participation des adhérents. Il est donc présenté, et retravaillé lors de cette AGO.
Sa version finale à la suite de cette AGO est consultable en ligne.

8/ Présentation et échanges sur les pôles d’activités
Dans le cadre de la révision de son projet associatif, à la suite de la présentation des axes stratégiques, le REEA
a souhaité intégrer les membres présents lors de cette AG à participer à un atelier de réflexion sur les nouveaux
pôles d’activités identifiés (métiers, plaidoyer, formations, filière-ouverture, actions collectives, rechercheaction/développement). Cet atelier animé par les administrateurs, visait à recueillir l’expression des participants sur
leurs interrogations, besoins, actions à réaliser, priorités/temporalité des actions pour les différents pôles identifiés
du REEA.

Une rapide présentation des consignes de l’atelier est réalisée :
- S’exprimer en tant qu’adhérent (personne ou structure) et ne pas s’exprimer pour porter la voix du REEA ;
- Sur le post-it, noter son nom ou celui de la structure + le N° du département (territoire) ;
- Vos réponses permettront de vous impliquer après dans la suite des travaux territoriaux ou thématiques ;
- Vos apports serviront à définir des axes stratégiques à l’échelle de 3 ans et à les prioriser.

Voici ce qu’il ressort de ces ateliers :
POLE METIERS (animé par Julie Lan) :
-

•

•
•

Objectifs : accompagner, soutenir les praticiens de l’EE dans leur développement et leur
professionnalisation, et l’appui aux structures.
Interrogations
Besoins
Financement de la personne qui répond ? (Renaud,
• Co-formation et échanges de pratiques
63)
pédagogiques (Landestini Auvergne)
• Cadre juridique sur les associations et l’EEDD en
général (Biodiv’Educ 15, 63, 43, 03)
Actions
Priorités et temporalité
Formation sur subventions échelles communes, • Revalorisation des coûts de prestations (Fabienne,
dépt., rég. (Landestini, Auvergne)
PNR Volcans 15-63)
Diffuser la connaissance des métiers de l’EE auprès
des jeunes (collège, lycée), donner l’opportunité de
connaître ce secteur (Fabienne, PNR Volcans 1563)
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POLE FORMATIONS (animé par Anne-Sophie) :
-

Objectifs : maintenir, développer et créer des actions de formation (co-formation, formation qualifiante, ...).

•

Interrogations
Démarche de référencement QUALIOPI (Muriel –
63, KC)

•
•

Grosses formations (BP JEPS) ou plus courtes ?
Portage administratif (1/2 temps) ?

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Actions
REEA = facilitateur de rencontres
S’appuyer sur les compétences des membres
(Fabienne, PNR Volcans 15-63)
Transfert de savoir-faire et d’outils
Mutualisation et diffusion des outils plus largement
(valorisation)

•

Besoins
Comment fonctionner avec l’Education Nationale
dans le cadre des scolaires (Biodiv’Educ 15, 63, 43,
03)
Formations pour nous aux publics spécifiques
(Nadine – 63)
Lancer une dynamique
Que le REEA puisse porter des formations, en
partenariat avec les adhérents (administratives ?)
Sujets naturalistes (Muriel, 63)
Journée scientifique, naturaliste (comptages, …)
(Vinciane, 63)
Priorités et temporalité
Se positionner, sur la qualification QUALIOPI, on y
va ou pas ?

POLE FILIERE/OUVERTURE (animé par Olivier) :
-

•
•
•

•

Objectifs : participer à une réflexion sociétale plus large en croisant les actions des praticien-ne-s de l’EEDD
et de tout autre acteur-trice.

Interrogations
Différent réseau et adhérent du réseau
Attention : liens avec nos valeurs et différent des
actions militantes (Audrey, 63)
Quelles convergences possibles entre
« mouvement » non structurés et réseaux
structurés
Actions
Les animateurs-rices pour la Terre à l’humanisme
(réseau des animateurs en agroécologie formés
chez Terre et Humanisme (Pauline, 63)

•
•
•

Besoins
Faire connaissance, se rencontrer (Fabienne, PNR
Volcans 15-63)
présentiel
Forum sur un WE ? (Pauline, 63)
Garder un lien avec les revendications sociales
Priorités et temporalité
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POLE ACTIONS COLLECTIVES (animé par Pascale) :
-

•
•

Objectif : faciliter les dynamiques collectives et mutualiser des moyens opérationnels.
Interrogations
Besoins
• Concertation des acteurs EE d’un territoire sur le
thème de l’école du dehors.
Actions
Priorités et temporalité
Créer une « outil-thèque » (en ligne) ? (Pauline, 63)
Animer davantage auprès des publics à handicap
(Nadine, 63)

POLE PLAIDOYER (animé par Denis) :
-

•
•
•
•

Objectif : diffuser et défendre la vision de l’EE du REEA comme un outil de résilience des territoires et
défendre le maintien de la diversité des acteurs et le soutien aux petites structures locales.
Interrogations
Besoins
Compétences pour le faire ?
• Le temps
Qui s’y colle ?
• Les formations
Avec qui ?
• Nécessaire
Question de communication au REEA
• Manque de documents, visuels, « pub » pour les
acteurs politiques, …
Vivre des moments communs
selon les valeurs du REEA afin de
mieux les véhiculer (Nadine, 63)

•
•

Actions
Com (Flyer, outils papier ?)
Doc. De com collectivités, envers lycées, collèges,
enseignants en général

•

Priorités et temporalité

Outils de com vite, vite, vite …

POLE RECHERCHE-ACTIONS -DEVELOPPEMENT (animé par Julien) :
-

•
•

Objectif : développer la recherche et l’expérimentation dans le champ de l’EE et capitaliser et diffuser les
apprentissages (connaissances, bonnes pratiques, évolutions, …).
Interrogations
Besoins
• Faire évoluer les formes de bilans, allez plus de
l’avant, penser à la suite pour une co-construction
des projets suivants
• Mise à jour des connaissances scientifiques
(Fabienne, PNR Volcans 15-63)
• S’ouvrir, diversifier les points de vue (AP, 63)
• Enrichir les commissions, groupes de travail par des
experts scientifiques, séminaires, conférences
Actions
Priorités et temporalité
Temps d’échanges entre professeurs/éducateurs,
animateurs et des chercheurs
partager les
expériences (AP, 63)
Se mettre en relation avec des chercheurs locaux,
des artistes, … (AP, 63)
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A la suite des ateliers, chaque animateur d’atelier/pôle a retranscrit à l’ensemble des participants les points abordés,
notés (interrogations, besoins, actions, priorités et temporalités) qui ressortent pour chaque pôle.

9/ Election du CA de transition
Dans le cadre de la révision du projet associatif, et du DLA en cours, il a été proposé lors de cette AG, de mettre en
place un CA de transition avant la fin 2022.
Il est donc soumis à cette Assemblée Générale du 7 avril 2022 la motion suivante : « A compter de ce jour et jusqu’à
l’adoption des nouveaux statuts et la mise en place d’une nouvelle gouvernance avant la fin 2022, les membres
associés peuvent se présenter et rejoindre le Conseil Administration avec une voix consultative (non
délibérative). »
A la suite, il est procédé au vote du conseil d’administration de transition, et il est rappelé les conditions (maxi 12
membres élus pour 3 ans, …), les mandats en cours, les sortants, les démissionnaires :
- 2 administrateurs sortants :
o
Kévin Conilh, (actuellement administrateur du REEA, réélu en 2019), qui renouvelle sa candidature.
o
Olivier Blanc (réélu en 2019), adhérent individuel, démissionnaire, souhaite laisser sa place,
administrateur depuis 2007, et Co-Président. Il remercie le REEA pour ces années passées dans la
convivialité, et précise que celle-ci est à garder. Nous le remercions chaleureusement pour ses 15 ans, pour
tout son investissement donné au service du projet et des actions du REEA.
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-

7 administrateurs avec leur mandat en cours :
Julien Testu, individuel (élu en 2020)
Emilie Déleris, Cultive ton ciel (élue en 2020)
Julie Lan, Semis à tout va (réélue en 2021))
Perrine Garcia, Cistudes et compagnie (élue en 2021)

Anne-Sophie Lerest, individuelle (réélue en 2020)
Denis Marcelin, individuel (élu en 2021)
Pascale Moulin, ADATER (réélue en 2021)

-

4 nouvelles candidatures (personnes/structures) de :
o Kévin Conilh, membre associé (actuellement administrateur du REEA, réélu en 2019) : depuis 10 ans
administrateur, renouvelle et souhaite continuer à s’investir dans l’EEDD, dans cette démarche, dans
l’intérêt collectif du REEA.
o Cécile Saba de Biodiv’Educ : depuis 3 ans dans l’EEDD souhaite s’impliquer au REEA en tant
qu’administratrice.
o Renaud Daniel de Carbala, membre associé : ancien administrateur au début du CREA, demande
depuis longtemps que les membres associés soient représentés.
o Charlie Braesch, membre associé (absent, excusé à cette AG) : auto-entrepreneur dans la HauteLoire.
A la suite de cette présentation, il est procédé au vote à bulletin secret du conseil d’administration de transition.
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Synthèse de ce qui a été voté :
AGO : nombre de votants : 17 dont 14 présents et 3 représentés.

Séquence de vote
Assemblée Générale Ordinaire -AGO

Rapport moral 2021
L’AGO approuve le rapport moral 2021.

Rapport d’activités 2021 / plan d’actions 2022
L’AGO valide le rapport d’activités 2021 et le plan d’actions 2022.

Rapport financier 2021 avec un excédent de 7 483 €, et du budget
prévisionnel 2022

Résultats des votes
Pour : 17
Contre : 0
S’abstient : 0
Pour : 17
Contre : 0
S’abstient : 0
Pour : 17
Contre : 0
S’abstient : 0

L’AGO approuve le rapport financier 2021 qui présente un excédent de 7 483 € et le
budget prévisionnel 2022 présentés ce jour.

Montant des missionnements prévisionnels 2022
L’AGO approuve le montant des conventions de missionnement et contrats de
prestations 2022 tel que présentés. Pour les contrats et conventions qui arriveraient
en cours d’année, une délégation est confiée au CA.

Affectation du résultat de l’exercice 2021 en report à nouveau
L’AGO décide d’affecter le résultat de 7 483 € de l’exercice 2021 au report à nouveau
(106 868 €).

Maintien de la réserve de 3913,62 € affectée aux projets des
commissions du REEA

Pour : 17
Contre : 0
S’abstient : 0

Pour : 17
Contre : 0
S’abstient : 0
Pour : 17
Contre : 0
S’abstient : 0

L’AGO vote le maintien de la réserve de 3913,62 € affectée aux projets des
commissions du REEA.

« SOCLE COMMUN / PACTE » du REEA
L’AGO approuve le « SOCLE COMMUN / PACTE » du REEA revu en AGO de ce jour,
la dernière trame est consultable en ligne.

Motion – mise en place du CA de transition
L’AGO vote la motion suivante : « A compter de ce jour et jusqu’à l’adoption des
nouveaux statuts et la mise en place d’une nouvelle gouvernance avant la fin 2022,
les membres associés peuvent se présenter et rejoindre le Conseil d’Administration du
REEA avec une voix consultative (non délibérative). »

Election du conseil d’administration de transition
(12 membres maxi)
Avant le vote, il est reprécisé les conditions et le fonctionnement du CA du REEA, les
administrateurs en cours de mandat, sortants, démissionnaires, et les nouvelles
candidatures se présentant.
L’AGO vote l’entrée à partir de ce jour au CA de transition comme administrateur du
REEA :
Kévin Conilh, membre associé (réélection)
Cécile Saba, Biodiv’Educ
Renaud Daniel, membre associé
Charlie Braesch, membre associé
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(15 votants à la suite du
départ de 2 adhérents)
Pour : 15
Contre : 0
S’abstient : 0
(15 votants à la suite du
départ de 2 adhérents)
Pour : 15
Contre : 0
S’abstient : 0
(15 votants à la suite du
départ de 2 adhérents)
Pour : 15
Contre : 0
S’abstient : 0

A la suite de ces votes, les participants félicitent les nouveaux administrateurs et la nouvelle composition de ce CA
de transition (jusqu’à l’adoption des nouveaux statuts et la mise en place d’une nouvelle gouvernance avant la fin
2022).

Le Conseil d’Administration de transition du REEA se compose de 11 administrateurs à compter de cette
AGO du 7 avril 2022 jusqu’à l’adoption des nouveaux statuts et la mise en place d’une nouvelle
gouvernance avant la fin 2022 à savoir, par ordre alphabétique :
-

Charlie Braesch, membre associé (élu en 2022)
Kévin Conilh, membre associé (réélu en 2022)
Renaud Daniel, membre associé (élu en 2022)
Emilie Déleris, Cultive ton ciel (élue en 2020)
Perrine Garcia, Cistudes et compagnie (élue en 2021)
Julie Lan, Semis à tout va (réélue en 2021)
Anne-Sophie Lerest, individuelle (réélue en 2020)
Denis Marcelin, individuel (élu en 2021)
Pascale Moulin, ADATER (réélue en 2021)
Cécile Saba, Biodiv’Educ (élue en 2022)
Julien Testu, individuel (élu en 2020)

Il est clôturé cette AGO du REEA à 20h30 de ce jour, les administrateurs remercient les participants,
suivi d’un repas partagé avec les participants.
Les Co-Présidents :
Anne Sophie Lerest,

Denis Marcelin,

PV AGO /// 7 avril 2022 à Aydat (63) /// REEA /// 12/12

Julie Lan.

