
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2017

Cette assemblée a duré près de 3 heures, nous remercions d’emblée tous ceux et celles qui y ont participé.

Faire un résumé digérable de toutes les actions menées par Clisson Passion dans le courant de l’année 
écoulée est une véritable gageure, veuillez donc nous excuser de le faire ici de façon succincte, 
essentiellement dans le but de ne pas vous étouffer.

Vous en aurez quand-même pour quelques minutes (et quelque pages), alors bonne lecture !

Accrochez-vous, il y a de l’action, du suspens, des retournements de situation, de grands points 
d’interrogation, et… et un peu de littérature pour le plaisir de relever un challenge lancé par notre défunt 
bureau.

Allez, c’est parti !

BILAN MORAL - Introduction de Marie la « Commandante » (pardon à ceux qui, présents 
samedi, l’ont déjà entendu)

Je vous demanderais maintenant toute votre attention
Pour prendre connaissance de la forme et du fond
Car il s’agit, de notre belle association,
D’en forcir la base et d’en pousser le plafond.

Vous pouvez comptez, j’y beaucoup travaillé,
Chacune des phrases dites ici comporte 12 pieds.
Pour parler de la passion qui tous nous anime,
Comme ça mérite du cœur, cela mérite des rimes !

Concernant le rapport moral 2017
Les envolées de l’asso ne sont pas des miettes
Les demandes, les projets semblent n’avoir par de fin
Tout cela valait bien quelques alexandrins.

Passons donc, et sans attendre, au rapport moral
Tout ne va pas si bien, mais tout ne va pas mal.
On peut dire, et le front haut, que toutes nos actions
Ont été menées tambour battant, et à fond !

Le verger se maintient, s’épanouit, y’a qu’à regarder
La convention avec la ville est bien menée
A Good’huile, les chambres à air neuves changent la donne
La pure beauté du jardin partagé étonne.

Les clubs CPN ont toujours notre Nadine
Le nombre d’inscrits y rempliraient une cantine.
Quant à Good Wood et Fil Good, ils attirent et plaisent
On y vient pour le plaisir, et rien que ça c’est balaise.

Le crédit de l’asso ne fait rien que grandir
On le sait partout : notre crédo, c’est agir.
Avec ça on tient bon, et on ne lâche pas le fer
Pour des tarés comme nous, y’a toujours mieux à faire !



Pour réduire les déchets, quoi de mieux qu’une poule ?
Lui construire une maison avec nous, c’est trop cool.
La DREAL*y a cru, nous suit, et nous finance
L’idée, c’est que ça caquette dans toute la France.

* Direction Régionale des Energies Animales ! 

Si avec tout ça, on n’suit pas notre chemin
C’est qu’on ne sait pas gérer ce qu’on a dans les mains
Mais je suis sure qu’on y verra plus clair demain
Ce n’est pas une utopie de croire dans le bien.

C’est l’heure dorénavant de céder la parole
A ceux qui pour cette asso ont des idées folles
Si c’est de la passion de certains qu’elle est née
Les douces folies d’autres gens la font évoluer

Et c’est pas demain qu’on arrêtera d’en parler !

BILAN D'ACTIVITÉS :

Les ateliers de la Recyclette

Good Wood 
Hum… C’est embarrassant, on commence par la commission qui nous a fait défaut de bilan. Mais bon, 
l’atelier perdure, avec toujours le même allant, avec toujours le charme de Charles, un samedi après-midi 
par mois. Aux dires de certains mordus, ça ne suffirait pas. 
Mais Good Wood ne sert pas qu’aux projets personnels, l’équipe a grandement contribué à la construction 
des carrés potagers de l’école Prévert, si bien même que les mômes, les instits, les parents et tout le 
monde il est trop content.

Good'Huile 
Ca baigne. Tout a été repensé, classé, trié, organisé lors d’un grand chantier cet été. Quand on sait la 
marche à suivre, en principe c’est moins le bazar, et y’a plus qu’à espérer que tout le monde va s’y tenir. 
L’atelier n’étant pas débordé de vélos abandonnés ces derniers temps, des contacts ont été repris avec la 
communauté d’agglo et l’écocyclerie pour une éventuelle nouvelle convention avec les déchetteries 
locales.
Et ce serait bien d'agrandir le stock car un projet nouveau et beau est né de la folie prospectrice de notre 
ex-co-président : « Fais ton vélo pour 10 € », un projet qui s'adresse aux jeunes, par le biais d'un 
partenariat avec Animaje, mais aussi avec le lycée Césaire. L'idée c'est de proposer aux jeunes de venir se 
choisir un vélo pour se le refaire tout beau tout neuf pendant les vacances de la Toussaint (quasiment 
après-demain) s'ils sont assidus, ou de revenir se le finir des mercredis. Et aussi de proposer 5 vélos en 
état aux internes du lycée, oh yeah. Ca veut dire du bénévole sympa fin octobre pour guider tout ce joli 
monde ! A bon entendeur...

Fil Good
Le nouveau bébé se porte bien ! L'idée de Clémence était apparemment brillante, chaque atelier de 
couture (1er dimanche aprem du mois) a fait le plein, joyeusement, de petites mains de 7 à 77 ans. Elles 
ont même de sacrément chouettes idées et il se pourraient bien que bientôt on s'émerveille dans la rue des 

trouvailles créatives qui en sortent. Avis aux curieux ! (garçons admis).



Vélo-école
Rien de nouveau sous le soleil. Francis et Naïla ont tenu la barre sans mollir, merci à leur persévérance. 
Les candidats  ne sont pas tout à fait assez assidus ni très ponctuels, mais bon an mal an ils apprennent à 
pédaler. Il faudrait quand-même un meilleur suivi et encadrement de la part des structures qui nous les 
envoient pour que ça perdure tranquillement.

Potes Agés et Jardin écoquartier
Encore plein de choses à dire, alors ne soyez pas surpris si les phrases raccourcissent.

Mise en place du jardin de l'écoquartier, avec construction de l'abri de jardin, replantations, et nouveaux 
programmes d'ateliers jardinage. Résultat : il est magnifique, il prospère, et la convention avec la Ville a 
été reconduite pour un an afin de seconder l'asso Echo du champ de foire qui reprendra ensuite la main., 
La GrainOthèque construite par Steve a grand succès et passe de main en main. Après la Petite maison 
utopique, elle va être installée à la Bibliothèque de Gétigné (inauguration le 28 octobre à 11h) et très sans 
doute ensuite à la Médiatèque de Clisson . Et il y a eu aussi  un atelier "gelée de pommes" chez Nicole et 
François, et plusieurs événements "jardin" : 2 Trocs Plants (un de plus que d'habitude)  + 1 GrainOfête + 
1 soirée Permaculture en partenariat avec la PMU et le Vers libre, et suivie d'un atelier très suivi.

Clubs CPN
Ca roule. Plein de nouveautés, comme : la proposition de Week-end en famille, des prestations extérieures 
pour le jardin maternelle Jacques Prévert, une animation jardin avec le collège Rosa Park. Il reste des 
places sur les clubs CPN (enfants et, surtout famille) en cette rentrée.

Recherche d'un local
On a la chance inouïe d'avoir Franck parmi nous, élu à Clisson et conseiller régional. Et ben même lui, il 
n'arrive pas à en savoir plus. Les lignes n'ont pas bougé, quand les travaux à la Maison de la Solidarité 
seront annoncés, on sera SDF.

Verger du Nid d'oie 
Il a fallu lutter avec pugnacité, mais finalement une nouvelle convention a été signée et le nouveau plan 
de gestion a été validé avec les services municipaux. 
On a un projet d'escalier avec muret en pierres à finir. Une inscription comme refuge LPO est en cours, et 
les arbres ont donné 450 litres de jus de pommes. Il y en aura beaucoup moins cette année. 

Toilettes sèches
L'asso a assuré une trentaine de prestations un peu partout dans le département, et a réalisé les nouvelles 
cabines pérennes au château avec la MFR. Il s'est avéré nécessaire de créer un emploi CUI-CAE dédié. 
Sur ce poste on a eu la chance de voir arriver Jonathan. Et voilà que Macron veut nous le faire sauter. 
Comme la demande est en expansion permanente, mais qu'il est difficilement envisageable de mobiliser 
des bénévoles sur cette activité toute la saison d'été, nous voilà à devoir sérieusement repenser la chose. 
Toute idée géniale sera la bienvenue.

Commission Circulations douces
A la mi-septembre, la présentation par la mairie des aménagements quartier Pasteur reprenait  bien les 
pistes d'améliorations proposées par Clisson Passion. Igor planche à temps perdu (mais il en a peu) sur 
son projet de création d'un collectif d'usagers vélo. On n'a pas fait et on ne refera sans doute pas l'an 
prochain notre "Faites du Vélo !" clissonnaise.

Communication
Nouvelle plaquette, actualisation du site Internet, affiches et flys pour les événements, nouveau système 
d'envoi de la lettre d'info mensuelle, la commission ne s'est pas croisé les bras.
On recherche toujours un graphiste bénévole ponctuel (pour les affiches d'événements), mais ça y'est, on a 



trouvé un développeur et même un nouvel hébergeur pour le site web ! Indépendant et gratuit, longue vie 
aux libertaires du Net !

Participation à des événements publics
On a fait "Ceci n'est pas un déchet" à Nantes, le Mois de l'ESS et la Semaine de réduction des déchets  
(SERD), une soirée sur l'alimentation durable à la PMU, la Fête de la Nature, la Semaine de la citoyenneté 
à Rosa Park, le Village des mobilités avec l'agglo... 
Et ça, c'est sans compter les événements locaux auxquels nous sommes désormais associés (sur toilettes 
sèches et/ou tri des déchets) : animations sportives du département, Fête du vélo, Rentrée du Vignoble à 
vélo, Pépites botaniques, Muscadétours... et le festival L'Oeil du Bouillon le week-end prochain ! Ne 
ratez pas ça ! Les plus malins s'inscrivent auprès de nous comme bénévoles...

Et autres menues choses
- On a signé la charte Plan Climat Energie avec le Pays (même qu'on était les premiers en tant qu'asso !), 
et aussi la charte Réduction des pesticides avec l'EPTB.
- On a participé à la création du réseau des Récupér'acteurs du vignoble nantais, et on participera avec eux 
au tout premier « Village des Récuper'acteurs » à Monnières le 18 novembre prochain, dans le cadre de 
la SERD.
- On a découvert  la Vallée du Chaintreau, dont il est important d'assurer la sauvegarde.
- On a fait tout un tas de réunions pour pas grand chose avec l'asso gestionnaire du Moulin Neuf à 
Gétigné.
- On a lancé une Alerte sur les pollutions d'Altor, laquelle a été entendue et prise en charge par la DREAL 
(mais on reste vigilants)
- On a même participé à la Journée citoyenne à Clisson...
- Le projet de Coopérative d'achat avance : 1ère rencontre 28 septembre à 19h à la Solid'.

Wou Hou ! Ca en fait des  trucs hein ?! 

Et ben, c'est pas fini. Voici pour boucler :

LE MOT DU FONDATEUR (Franck) :

En novembre 2000, nous avons créé une association à 6, une bande de copains. Cette année, 17 ans plus 
tard, nous sommes quelque 350 adhérents et 4 salariés.
Nous traversons aujourd'hui une crise de transition, c'était quasi inévitable.

Clisson Passion au début était une association défendant l'environnement et le patrimoine, promouvant la 
solidarité et la culture, et motivée pour intégrer une liste aux élections municipales de 2001.  Elle s'est bien 
activée, lançant un marché bio sous les halles, la conception de projets d'aménagement et de mise en 
valeur du patrimoine naturel et architectural, la sauvegarde du verger du Nid d'Oie, et la création du 
Collectif Déchets de la Vallée de Clisson. Clisson Passion était force de proposition et de contestation sur 
le territoire de la communauté de communes. 

En 2008, la liste est élue et trois des fondateurs deviennent adjoints au maire. D'autres passionnés 
intègrent le bureau et les années qui suivent, ce sont le club CPN, les ateliers Good Wood, Good'Huile et 
le premier Pote Agé qui sont créés. Les activités de l'association s'étendent dès lors sur tout le Vignoble 
Nantais, l'échelle des ses partenaires institutionnels s'élargit.

En 2013, l'association a l’opportunité de créer des postes salariés, et elle la prend.  Elle devient partenaire, 
interlocuteur pour les projets locaux, et fournisseur de prestations auprès des collectivités locales, 
organismes divers, et même de particuliers. 
Nous avons toujours cette envie de rendre l'écologie concrète, de travailler ensemble pour faire vivre nos 
valeurs.



L'organisation que nous avons mise en place arrive aujourd'hui à ses limites.
L'association a dû se professionnaliser, se structurer rapidement sous l'impulsion à la fois du conseil 
d'administration collégial et du bureau, notamment par la note d'orientation validée par l'assemblée 
générale de l'an dernier.

Aujourd'hui, il y a d'une part quatre salariés qui ont besoin d'être sécurisés dans leur poste, leur statut et 
leur fonction, et d'autre part un bureau qui a besoin d'avoir la capacité de gérer et d'organiser 
l'association.  Nous sommes passés d’une bande de bon potes à une équipe professionnalisée, constituée 
d’un bureau employeur et d'une équipe de salariés. Ce n’est plus la même chanson, cela nécessite de bien 
différencier présidence et direction de l'association, de bien s'accorder sur les pôles de décision. 

Le 17 septembre 2017, le bureau a pris acte de l'impossibilité de continuer à réaliser les missions qui lui 
sont confiées, et a annoncé à l'Assemblée générale sa décision de démissionner. 

A l'issue des débats qui ont suivi, il a été décidé par l'assemblée présente de se mettre au travail lors du 
conseil d'administration du 3 octobre prochain. Les problèmes qui se posent et les pistes qui s'offrent 
seront étudiés collectivement pour organiser de façon plus précise et adaptée les places du conseil 
d'administration, du bureau, des bénévoles et des salariés. 
Ce travail se fera dans un premier temps en petits groupes, avec une seconde partie de restitution par 
chaque groupe,  pour définir ensemble le choix et la hiérarchisation des priorités. L'ensemble des 
adhérents est convié à cette séance. 

Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée à l'issue de ces travaux.

D'ici au 3 octobre, Georgette, Tara et Michel rencontreront les salariés et les membres du bureau qui le 
souhaitent pour écouter ce qu'ils ont à dire et pour être en mesure de participer de façon constructive aux 
débats du 3 octobre. 

88888888888888888888888

Entre temps, les affaires courantes sont assurées normalement. 
Tout démissionnaire qu'il soit, le bureau est bien présent, actif, et volontaire.
Exception faite de notre ex-coprésident, qui part en mer.

88888888888888888888888

On compte sur vous le 3 octobre pour participer de vos lumières. 

Et comme on disait autrefois (n'en déplaise aux révolutionnaires) :

Le bureau est mort, Vive le bureau !

BILAN FINANCIER :

CF BUDGET PRÉVISIONNEL au 17 septembre 2017 CI-APRÈS.

MONTANT DES ADHÉSIONS 2017-18 :

10€ mini/adulte ; 1€ mini/enfant ; ou 20€ mini/famille.

Bilans validés à l'unanimité.


