
BIENVENUE !
Assemblée Générale du 17 septembre 2016



LE PROGRAMME

11h-12h30 : Présentation des bilans 2015-16
Échanges sur les projets 2016-17
Validation des tarifs d'adhésion
Élection du bureau

12h30-14h30 : Buffet partagé

15h-17h : Chantier participatif 
au verger du Nid d'Oie



BILAN MORAL 2015/16
Objets de Clisson Passion :

une association citoyenne qui défend :
en Pays de Vignoble Nantais
Environnement, Solidarité

Culture et Patrimoine

Association reconnue d'intérêt général
Agréée Économie Sociale et Solidaire 

De nombreux partenariats
Des difficultés locales (et de local !)



BILAN D'ACTIVITÉS 2015/16
et PROJETS 2016/17

● Qui sommes nous ?●  

● Verger pédagogique du Nid d'Oie

● Jardins 
partagés les 
Potes Âgés

● Jardin partagé 
de l'écoquartier

● Ateliers la Recyclette :
− Atelier boisGood Wood
− Atelier vélo Goût d'huile
− Matériel mutualisé
− Vélo-école

● Club CPN 
« Connaître et 
Protéger la Nature » :
− CPN des enfants
− CPN en famille
− Animations nature 

extérieures



QUI SOMMES NOUS ?
● 300 adhérent-e-s : 136 adultes, 66 enfants et
      25 adhésions familles
● 4 salarié-e-s : 3 CDI, 1 CUI-CAE

=> 1,5 ETP
=> 1 CUI-CAE qui se termine en avril 2017

● 10 membres du bureau
● Conseil d'Administration collégial mensuel
● 2 Assemblées Générales par an
● Des commissions thématiques (inscriptions !)
● Une lettre d’infos lue par 800 abonnés
.    Un site Internet et une page
.  Un nouveau bureau à la Solid’ 



LE VERGER DU NID D'OIE

●4 chantiers d'entretien + Fête de la nature
●Poursuite inventaire faune/flore
●600 l. de Jus de la Passion
●Participation aux Journées du Patrimoine
●0 accueil de groupes (à cause des travaux)
●Convention renouvelée avec la mairie
●Mystérieuses disparitions/apparition d'arbres

=> Projet d'un refuge LPO, de nouvelles ruches ? Projet d’
écopaturage ?



LES JARDINS PARTAGÉS

● Les Potes Agés : une quinzaine de jardiniers 
sur 2 jardins seulement. 

=> + de jardins disponibles que de jardiniers motivés !
=> À redynamiser
Ateliers jardinage en partenariat avec SEMES

● Troc Plants de + en + fréquenté
=> bientôt 2 !

● Jardin partagé de l'écoquartier :  
=> démarrage avec les habitants
le 22/09, ateliers hebdomadaires prévus
=> Troc Plants le 15/10/16

● Grainothèque de Clisson Passion à la PMU



LES CLUBS CPN

CLUB CPN ENFANTS (4-10 ANS) :
 
2015/16 : 24 enfants en 2 groupes (COMPLET!)
2016/17 : 27 enfants en 2 groupes (COMPLET!)
Ateliers nature en extérieur et en salle, à la 
maison des associations, le samedi matin

Partenariats avec le Département
(Espaces Naturels Sensibles, Garenne Lemot))

 => Projet de week-end nature en 2017
 => Prêt de matériel pédagogique, livres, revues



LES CLUBS CPN

 CLUB CPN EN FAMILLE :
 2015/16 : 12 sorties (121 adultes, 67 enfants) ; déficitaire
 2016/17 : 10 sorties prévues : nouveau programme !



LES CLUBS CPN
6 ANIMATIONS EXTÉRIEURES EN 2015/16 :
Convention renouvelée avec Office de Tourisme
0 au verger / projet avorté avec le Conseil des Enfants
2 ateliers “petites bêtes” à l’école de Gorges
1 atelier hôtel à insectes à l’école J. Prévert de Clisson
1 atelier bricolage d’un portant de tri à Mouzillon
1 animation nocturne au camping de Clisson
Stand animation à la Fête du vélo en bords de Loire

=> Privilégier les animations locales
=> Animations avec Moulin du Liveau
=> Rencontre avec Moulin Neuf



ATELIERS LA RECYCLETTE

●ATELIER BOIS GOOD WOOD
●ATELIER VÉLO GOÛT D'HUILE
●MATÉRIEL MUTUALISÉ

Fermeture l’hiver dernier faute de local adapté



ATELIER BOIS GOOD WOOD
● 2 samedis / mois (13 ateliers en 2015-16)
● Constructions collectives 2015/16 :
Banc-bac à fleurs pour l'écoquartier (Incroyables Comestibles)
Carrés potagers avec collège Cacault
Portants de tri sélectif
Urinoirs...
=> Projets de construction 2017 :

Nouvelle cabine à louer PMR
Cabine pérennes au château avec la MFR
Abri de jardin de l'écoquartier avec Accès-Réagis
=> Atelier ext “Ceci n’est pas un déchet” 24/09/16

● Prestations toilettes sèches :
36 locations (en hausse), contrat renouvelé au château

=> Privilégier les prestations locales
=> Créer un poste dédié en 2017 ?



ATELIER VELO GOUT D'HUILE
46 ateliers les mercredis : fréquentation en hausse !
●Partenariats : SEMES, CADA, AS
●Convention CCVC > apports de vélos
●2 bourses aux vélos
●Nouveau : règlement intérieur 

Manifestations :
Fête du vélo nantaise
“Là, Faites du vélo” => à renouveler ? à transformer ?
La Rentrée du vignoble à vélo

Propositions pour aménagements cyclables : 
sans retour de la mairie => A réactiver



ATELIER VELO GOUT D'HUILE 

Vélo - Ecole => communiquer 

Aide Fondation MACIF => projet de local
Probable aide du Département => projet Jeunesse 
et Citoyenneté

=> Les petits + des ateliers à prévoir :
●T-shirt « bénévoles »
●Rationaliser l'atelier
●Améliorer le bénévolat autour du rangement
●Service Civique en 2017 ? 



MATERIELS MUTUALISES

● Broyeur de végétaux (convention avec la CCVC) :
panne > 17 emprunts, 3 ateliers publics

● Autre matériel mutualisé : remorque, outils
 
                     APPEL AUX DONS D'OUTILS

● LE problème de stockage !

>>> Bilan moral et bilan d’activités validés



ADHERER A L'ASSOCIATION :
Montants validés :
       → individuel adulte : à partir de 10€ selon vos moyens
       → famille : à partir de 20€/foyer selon vos moyens
       →  individuel enfant  :

Quelle commission pour moi ?
- Circulation douce => 3/10 à 14h
- Local La Recyclette => 3/10 à 18h
- Verger du Nid d’oie => 14/10 à 9h
- Communication => octobre ?
- Organisation des ateliers => ?
- Administration, compta => ?

Autres commissions :
- Toilettes sèches
- Vélo-école
- Jardins partagés...



BILAN FINANCIER
RAPPEL / BILAN 2015 VALIDÉ :



BILAN FINANCIER

RAPPEL / COMPTE DE RÉSULTAT 2015 VALIDÉ :



BILAN FINANCIER VALIDÉ



BILAN FINANCIER VALIDÉ



BILAN FINANCIER 



BILAN FINANCIER



BILAN FINANCIER



BILAN FINANCIER



BILAN FINANCIER

ÉVOLUTION
 



BILAN FINANCIER

ÉVOLUTION DES PRODUITS



ÉLECTION DU BUREAU

Candidatures : DEMISSION : Dominique Héraud, 
RENOUVELLEMENT : Mélanie Baillard, Laurence Bazeau, Marie Capdecomme, Sylvain Domon, 
Gaëlle Dupond, Franck Nicolon, Etienne Pailleret, Joël Saupin, Manuel Viaud, NOUVELLES 
CANDIDATURES : Naïla Bedrani, Erwann Minvielle.
NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU VALIDÉE


