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Compte-Rendu de l’AG du  6 Décembre 2019 
 

 

L’association AVEC a tenu une Assemblée Générale le 

Vendredi 6 Décembre 2019 à l’espace de CoWorking « La 

Belle Verte » à La Colle sur Loup. 

 

Une information générale par email s’est effectuée, reprise 

par l’Association ADRIPT, mise sur Facebook, site internet 

etc. Un Affichage  ci-joint s’est fait dans le village. 

 

La réunion a commencé à 18H30 et s’est terminée vers  

21H30. La liste des participants est en annexe. 

 

  
 

Rapport Moral 
 

L’AG s’est déroulée en deux parties : 

- la partie formelle avec le rappel du fonctionnement, le bilan de l’année écoulée avec le Projets d’Avenir 

et le chemin de Compostelle, l’approbation et enfin l’élection du bureau 

- la partie informelle avec un débat sur les actions concrètes pour l’environnement et la qualité de la vie à 

mettre en place 

 

Voici le support de la partie formelle : 
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Après le Rappel et le Bilan 2019, l’AG est passée à 

l’approbation. Le bilan financier est simplifié car 

aucune entrée ni sortie. 

 

 

Le bureau est reconduit avec l’ajout de deux 

personnes.  

Il est composé pour 2020 de : 

 

Bernard Baeyens – Président 
Jean-Claude Dravet – Vice-Président 

François Guétin – Trésorier 
Juliette Castet – Secrétaire 

Céline Jacoutot – Communication (quand elle a 
le temps ☺☺☺☺ ) 

 
 

 

 

 

L’Assemblée s’ouvre sur la deuxième partie, un 

débat avec nouvelles propositions. 

 

Propositions de projets par certains participants : 
 

1) Réduire les déchets → composteur collectif. Juliette Castet et Marie-Agnès Duval 

2) Réduire les déchets et créer du lien social → installer des cocotariums. Pas de personne engagée sur ce 

dossier 

3) Proposé et accepté à l'unanimité : entrer en contact avec les enseignants responsables des classes 
«Environnement » (classe de sixième et de troisième) du collège Yves Klein. Leur demander de faire 

une proposition de projet, de tenter de faire une proposition chiffrée, que l'association soutiendrait et 

aiderait à financer. Juliette Castet et Céline Jacoutot 

4) Joseph Canales indique qu’il faut regarder projets de construction urbaine dans une perspective à 20 

ans : c’est un exercice prospectif qui a été fait même à 50 ans par l’AVEC en 2011, et c’est une étude 

contenue dans le PADD en révision du dernier PLU 

5) Vincent Pomparat soulève le problème des déplacements. Nécessité de sécuriser le boulevard 

Teisseire, d'obtenir des transports « dignes de ce nom ». Pierre Hély souligne la dangerosité du 

stationnement des bus au rond-point des Arnoux, des arrêts de bus indignes des usagers (en particulier les 

lycéens et, en saison, les touristes). Pierre Hély se propose de s'occuper de ce dossier à partir du mois de 

mars 2020 car il est actuellement élu, et doit donc attendre les prochaines élections municipales. 

Eric signale, sur le site de l'ADEME un document PDF intitulé « Se déplacer en innovant au sein des 

territoires » 

Bernard B. signale que Guillaume (à l’espace coworking de la Belle Verte) dirige le Cyclotrope (voir 

www.lecyclotrope.org); il pourrait contribuer à ce dossier, pour ce qui concerne les pistes cyclables. 

6) François Guétin propose d'organiser des conférences sur l'environnement. 
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7) Eric Castet et Pierre Hély proposent de « reverdir » la commune. Encourager les gens, dans les 

jardins et sur les balcons, à planter des essences et des plantes locales, d'arrêter le plastique ! Il a été 

signalé que le PLU interdit les haies en plastique au-delà de deux ans (le temps qu’une haie pousse), entre 

autres obligations que la mairie ne fait pourtant pas respecter.  Favoriser les circuits courts, les jardins 

partagés. 

7) Bernard Baeyens a ajouté quelques propositions :  

- protéger les abeilles, pourquoi ne pas proposer aux Collois d'installer des ruches dans leurs jardins ?  

- Proposition de « Repair-café » à La Colle. 

8) Juliette Castet a rappelé l'idée de proposer, lors de la Fête des voisins 2020, des ateliers zéro déchet 

dans le village 

 

 

 

Prochaine réunion : Mardi 14 janvier à 19:00 
Salle de la Paillère en demande 

 

 
 

 

Fin de l'assemblée générale 
 

 
 



 

 
AVEC - Association pour la qualité de la Vie et de l’Environnement à La Colle sur Loup 

Association Loi 1901 immatriculée en Préfecture sous le n° 0061003958 

aveclacolle@gmail.com - www.aveclacolle.com 
 

5 

 
 
Cotisations lors de l’AG:   13 x 10€ = 130 € 


