PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
30/03/2012
Association Impacts Environnement,
Bâtiment Lamarck, case courrier 7011
5, rue M.A Lagroua Weill Hallé
75205 Paris Cedex 13
30 Mars 2012, 12h30 : Réunion des membres de l'association en salle 338 du bâtiment Lamarck
sur convocation du conseil d'administration en date du quinze mars 2012.
L'assemblée est présidée par
M. Benoît ANTOINE en sa qualité de président
Le conseil d'administration est assuré par
Mlle. Mayté GUTIERREZ
M. Christophe LUCIATHE

Au cours de cette Assemblée Générale extraordinaire, 25 des membres sur 70 sont présents
ou représentés. Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle l’ordre du jour de la présente réunion :
Avancement administratif de l'association :
L’association est maintenant assurée pour ses évènements. Impacts Environnement est
également inscrit au LABO 13 cela nous permettra de profiter des services de la MIE de Paris. De plus
les changements auprès de la préfecture sont en cours.
Présentation du budget prévisionnel et des dépenses réalisées :
Le trésorier présente le budget prévisionnel ainsi que les dépenses réalisées jusqu’à
aujourd’hui.
Validation des changements des statuts permettant la domiciliation :
Le président présente les changements des statuts permettant la domiciliation au sein de
l’université, il s’agit d’une modification des articles 15 et 17, stipulant que le président de l’université
sera mis au courant en cas de changement d’adresse, de statuts. La majorité des membres présents
accepte ce changement. L’association est maintenant domicilié au :
Association Impacts Environnement,
Case courrier 7011,
5 rue M.A. Lagroua Weill Hallé
75205 Paris Cedex 13
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Validation du nouveau membre du conseil d'administration :
En date du dernier conseil d’administration, Doraling LIM a été désignée par le conseil
d’administration au poste de secrétaire. La majorité des membres présents ont voté à main levée et
ont validé ce poste.
Présentation/Inscription du week-end Dépollution Plage :
Le week-end se passera à Saint Valery en Caux en Normandie du samedi 2 juin au dimanche
3 juin 2012. Notre mission consistera à dépolluer la plage de la ville, ainsi qu’à sensibiliser à
l’environnement à la population locale. Des enseignants chercheurs feront également parti du
voyage. Le prix est fixé à 10€ pour les adhérents de l’association.
Points sur les autres projets :
-

Deux dates ont été fixées pour le projet école, le 5 et le 10 avril au sein d’une école primaire de
Nogent-sur-Marne.
Il s’agira d’effectuer un travail de sensibilisation des jeunes à
l’écocitoyenneté.

-

Le 12 mai prochain, lors de la fête de quartier. L’association animera un stand l’après-midi pour
une sensibilisation à l’environnement auprès des enfants du quartier.

-

A l'occasion de la semaine du développement durable et à un mois des présidentielles, le 5 avril
2012 à l’esplanade de la Défense se déroulera la manifestation O-vert-Dose organisé par le
REFEDD pour la deuxième année consécutive. Il s’agit d’une fausse manifestation anti-écolo.

-

Projection/Débat du documentaire "Up in Smoke" d'Adam Wakeling en partenariat avec l’AST en
mai prochain.

-

A confirmer, le vendredi 29 juin. L’association fera un retour du week-end dépollution plage au
Labo 13. Les adhérents ainsi que les anciens étudiants seront conviés pour cette soirée.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 13 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et la
secrétaire.

Benoît ANTOINE
Président

Doraling LIM
Secrétaire
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