
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2016 

Début de l’assemblée à 10h15 

63 adhérents et 9 associations : 16 présents et 16 représentés par des pouvoirs 

Une copie du rapport moral ainsi que la présentation complète des activités et budgets 
sont joints en annexe à ce compte rendu. Seuls les points de discussions ainsi que les 
décisions et votes figurent dans le texte ci-dessous. 

Mireille Verna a ouvert la séance en présentant l’ordre du jour. 

1. Rapport moral (Mireille Verna) 

Mireille Verna a remercié les personnes qui, au sein de l’université,  ont permis l’installation de 
l’association dans ses nouveaux locaux en 2015. 
 

Approbation du rapport moral : Pour : 32, Abstention : 0, Contre : 0 

2. Bilans des activités 2015 

Une remarque a été faite sur le mailing qui semble ne pas toucher tous les adhérents. La liste 
actuelle de distribution comprend 137 adresses mails mais une vérification devra être faite pour 
d’éventuelles erreurs d’adresse. 
Une discussion a suivi sur la communication en générale et plus particulièrement sur le faible 
impact sur le nombre de participants aux activités que semble avoir le site web et la page 
Facebook de l’association.   
 

3. Bilan financier 2015 

Il a été mentionné que le rapport du vérificateur des comptes est disponible pour consultation.  
 
Suite à une question sur le solde positif de certaines excursions, il a été expliqué que Cap Terre 
prend toujours un peu plus afin de pouvoir inviter deux étudiants à l’excursion à titre gratuit. Il 
peut arriver que les étudiants ne viennent pas, ce qui dégage un léger solde positif.  
 
Un point a été soulevé sur comment utiliser ce solde positif dans les années futures. 
 

Approbation du bilan financier 2015 : Pour : 32, Abstention : 0, Contre : 0 

4.  Prévisions activités et projets 2016 

 
5. Présentation du Budget prévisionnel 2016 

Le budget prévisionnel 2016 a été présenté à l’équilibre. 

6. Divers 

L’ébauche du Projet 2007, commun à Cap Terre et Au Pays de Cernès, a été présentée par Mireille 
Verna. Ce projet devrait se dérouler en novembre 2017.  
 
La nouvelle adresse postale du siège de Cap Terre a été rappelée : 

Université de Bordeaux – CapTerre –EPOC – Allée St Hilaire – CS 50023 



33615 Pessac Cedex 
 
7. Proposition d’une candidature au Conseil d’Administration 

– Actuellement (13) : 

o Présidente : Mireille Verna - Vice-Président : Jean-Pierre Tastet 

o Trésorier : Denis Vaslet - Trésorier adjoint : Claude Bacchiana 

o Secrétaire : Jean-Paul Passeron - Secrétaire adjoint : Philippe Dangla 

o Vérificateur aux Comptes: Martine Lesgards 

o Association pour la Réserve Géologique de Saucats : Yves Gilly 

o CAP SCIENCES : Françoise Fournié (ex Brunet) 

o Association Pays de Cernés : Serge Boyrie 

– Membres fondateurs : 

o Université de Bordeaux : Thierry Mulder 

o APBG : Guillaume Chevallier 

o AGSO : Francis Médiavilla 

– Nouveaux membres : 

o Marion Corbe (à élire) 

Approbation de l’entrée du nouveau membre : Pour : 32 Abstention : 0 Contre : 0 
 

Fin de l’AG : 12H30 

PJ :  

– Rapport moral 

– Présentation AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Assemblée Générale Annuelle 
9 juin 2016 

Rapport moral 
 
La présentation des activités assurées par les membres de l'association durant l'année 2015 
démontrera le dynamisme de notre structure et la poursuite de nos objectifs de diffusion 
scientifique pour tout public. 
 
Quelques  aspects semblent importants à souligner : 
 
- le maintien d'une grande variété des actions, 
 
- l'effort auprès des scolaires et des étudiants qui nous permet d'être reconnu  comme un 
partenaire majeur par le rectorat, en particulier pour les olympiades. Le large éventail de 
conférences proposées est très apprécié du corps enseignant. 
 
- le  savoir-faire de Cap Terre est reconnu par nos partenaires, BRGM, UNICEM..., ainsi que 
par de nombreux organismes locaux, mairies, centres de médiation .... 
 
- l'esprit de neutralité de toutes nos actions qui fournissent aux citoyens des faits et des 
méthodes d'analyse le laissant libre de ses conclusions. 
 
- l'implication la plus large possible des associations  partenaires  permettant de tisser un 
réseau d'échange et de multiplier les actions communes inter-régionales par exemple. 
 
- la mobilisation des acteurs locaux aboutissant à une montée en puissance des actions 
comme sur la côte basque et ce malgré la lourdeur des administrations ralentissant la 
concrétisation  des projets. 
 
L'année se termine avec un fond de trésorerie rassurant, grâce à une gestion du budget 
rigoureuse et malgré l'absence de subventions. 
  
L'année 2015 a vu l'installation de l'association dans des nouveaux locaux sur le domaine 
universitaire à proximité des étudiants des sciences de la vie et de la terre. Cette installation 
dans le cadre des grands changements liés à la rénovation du campus n'a été possible que 
par l'intervention de personnes acquises à notre cause. Qu'elles en soient chaleureusement 
remerciées ici. 
 
Bienvenue aux nouveaux adhérents et aux nouveaux membres actifs dans nos diverses 
commissions de travail, merci à tous, car sans vous rien ne pourrait se faire. 
 
Bonne AG et bonne inauguration du local 
 
La Présidente Mireille Verna 
 



 











































 


