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Rouen, le 11 août 2016 

 

Compte-rendu d’Assemblée générale ordinaire  
 lundi 4 juillet 2016  

 Maison des associations et des Solidarités  

Accueil : 19 h 45. Émargement des membres présents. Ceux-ci se mettent à jour de leur cotisation à 
l’association EDSTM.    

Ouverture de l'Assemblée générale à 20 h 00 

Présent(e)s : Marie Atinault, Nicolas Barré, Guillaume Blavette, Magali Correia Houël, Annie 
Deshayes, Guillaume Grima, Jérôme Malmaison, Pascale Martinet, Malika Sehaki,  

Excusé(e)s : Laura Adala, Benoit Leclerc.  

 

1. Désignation des scrutateurs et lecture de l’ordre du jour :  

Pour cette Assemblée générale sont désignées Pascale Martinet et Malika Sehaki. Pascale Martinet se 
charge de lire l’ordre du jour.  

2. Rapport Moral 2015 

Le Rapport Moral 2015 a été envoyé quelques jours avant cette Assemblée générale aux membres de 
l’association par mail pour lecture. Les personnes présentes confirment l’avoir lu.  

Il est approuvé par 9 votes pour, 0 contre, 0 abstention.    

3. Rapport d’Activités 2015 

Le Rapport d’Activités 2015 a également été envoyé quelques jours avant cette Assemblée générale 
aux membres de l’association par mail pour lecture. La plupart des personnes présentes confirment 
l’avoir lu. Malika Sehaki procède à une relecture rapide.  

Il est approuvé par 9 votes pour, 0 contre, 0 abstention.  



4. Rapport Financier 2015 

Le Rapport financier a été envoyé aux membres de l’association également quelques jours 
auparavant pour lecture. Guillaume Grima, trésorier,  en rappelle les différents points :  

- Recettes : 240 € d’adhésions, 500 € de subvention pour fonctionnement, 300 € de dons 
- Dépenses : 364 € d’assurances, 7 € de location de salle, 77 € de frais bancaires, 96 € pour 

l’adhésion à HNNE 
- Soldes : 666,77 € à la banque ; 16,14 € en caisse ; 2 773,67 € sur livret A   

Il est approuvé par 9 votes pour, 0 contre, 1 abstention (celle du trésorier).  

  
5. Montant des cotisations 2016 

 
Guillaume Blavette pense que le montant de 15 € (membre actif) est trop élevé et rebute un certain 
nombre de personnes. Guillaume Grima rappelle qu’il existe un montant de 5 € pour les personnes en 
situation de précarité. Guillaume Blavette pense que peu de gens osent s’afficher comme personnes 
précaires et renonceraient ainsi à adhérer à l’association.  
Le vote du nouveau montant des cotisations sera reporté au prochain Conseil d’Administration.  
 
 

6. Rappel de la possibilité d’adopter une Charte (article 3bis des statuts de l’association).  
 
Cf statuts de l’association EDSTM, article 3bis : Le Conseil d’Administration a la faculté d’adopter 
une charte qui précise la méthode et les principes de l’action en vue de la réalisation de l’objet de 
l’association. Cette charte servira de référence pour toutes les interventions des adhérents et a 
fortiori des responsables en externe comme en interne. Elle sera soumise à l'approbation de 
l'Assemblée Générale ordinaire. 
 
Cette Assemblée Générale n’étant pas soumise à l’approbation d’une charte écrite précisant les 
modalités de l’action de l’association en vue de la réalisation de ses objectifs, ce point est reporté.  
 
 

7. Ratification des adhésions à des personnes morales et des souscriptions à des structures 
coopératives.   

 
Malika Sehaki et Guillaume Grima rappellent qu’EDSTM est membre de la fédération Horizon 
Normandie Nature Environnement et du Réseau Sortir du Nucléaire et que les adhésions 2016 ont 
déjà été réglées.  
Guillaume Grima met à jour EDSTM de sa cotisation au Réseau Action Climat – France, réseau dont 
l’association est également membre (45 €). Marie Atinault se charge de transmettre le paiement au 
RAC.  
Marie Atinault rappelle que EDSTM a souscrit à la SCIC ENERCOOP Normandie par l’achat d’une 
part en juin 2015.      
 
 

8. Questions diverses  
Il est rappelé qu’EDSTM a adhéré à l’association RESPIRE. Mais il n’y a pas eu d’adhésion à la 
Monnaie Locale Complémentaire du Grand Rouen (Agnel).  
 
 

9. Présentation des candidat(e)s au Conseil d’Administration.  
 



On rappelle que les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 3 ans.  
 
Les représentants légaux actuels sont :  
 

- Guillaume Blavette, réélu en 2015. Guillaume Blavette poursuivra son activité rédactionnelle 
de contribution aux consultations et enquêtes publiques concernant les projets métropolitains. 
Il contribuera également aux débats publics menés dans le cadre des commissions du Conseil 
Consultatif de Développement de la Métropole (urbanisme durable, mobilités, « Ville 
respirable », citoyenneté…).     
 

- Guillaume Grima, élu en 2015 et actuel trésorier. Guillaume Grima contribuera également 
aux grands débats publics concernant les projets métropolitains d’aménagement urbains 
défendant un urbanisme durable, en lien avec les mobilités douces et la problématique de la 
qualité de l’air. Il se chargera avec Guillaume Blavette de la communication avec la presse. Il 
restera le pilote du projet de sensibilisation du jeune public aux émissions de GES et donc 
d’un travail en direction des habitants de la Métropole. Il souhaite également conserver la 
trésorerie de l’association.  
 

- Jérôme Malmaison, élu en 2015 et actuel secrétaire. Jérôme annonce sa démission du 
Conseil d’Administration (sa lettre de démission sera envoyée sous peu) mais reste adhérent 
d’EDSTM. Il accepte d’être mandaté par l’association pour continuer à représenter EDSTM 
au Conseil d’Administration d’ENERCOOP Normandie.  
 

- Benoit Leclerc, élu en 2013 arrive en fin de mandat et ne se représente pas, compte tenu de 
son manque de disponibilités à venir.  

 
 
Nouvelles candidatures :  
 

- Malika Sehaki  souhaite poursuivre le travail engagé au niveau de la gestion de la messagerie 
de l’association, de la transmission des informations et d’un agenda des rendez-vous et des 
activités. Elle envisage de poursuivre l’aide à la correction, voire à la rédaction des travaux 
écrits, participera au  projet de sensibilisation du jeune public aux émissions de GES, au 
projet de mobilisation citoyenne pour le climat, donc au travail en direction des habitants. 
Selon ses disponibilités, elle s’efforcera d’assister aux séances du CCD pour les commissions 
GPU et VRC, notamment dans le suivi des projets Cœur de Métropole, T4, « Ville 
Respirable ». Avec Guillaume Grima, elle propose de s’occuper de l’envoi des communiqués 
de presse.  
 

- Magali Correia Houël souhaite poursuivre sa participation à la commission Culture et 
innovation sociétale du CCD. Elle renforcera les liens avec Alternatiba, notamment à travers 
de sa participation aux CIGALES (« Graines de citoyens » créé récemment à Rouen) mais 
aussi à d’autres évènements notamment culturels. Elle poursuivra son travail de correction des 
travaux écrits de l’association, et rédactionnel (compte-rendus de réunions, projets…). Magali 
poursuivra son activité au sein du groupe de travail qui se consacre au projet de sensibilisation 
du jeune public aux émissions de GES et restera le pilote du projet de mobilisation citoyenne 
pour le climat qu’elle a initié avec Guillaume Grima. Elle propose de seconder Malika Sehaki 
dans les tâches de secrétariat.     
 

- Pascale Martinet souhaite poursuivre son activité de participation aux débats publics au sein 
des séances du CCD et dans le cadre des contributions aux enquêtes publics, sur les thèmes de 
l’urbanisme (Grands Projets Urbains, PLUI…), et des mobilités (suivi des dossiers T4, 
LNPN…). Elle souhaite également poursuivre la mise en place et l’animation d’un cycle de 
cafés-conférences/débats, touchant des thématiques fondamentales et internationales, liant 



notamment les thèmes écologiques à leurs implications politiques et sociétales. Pascale 
Martinet souhaite constituer un groupe de travail EDSTM qui se consacrera à l’organisation 
de ces conférences.  

 
- Annie Deshayes propose de travailler aux côtés de Guillaume Grima pour la gestion de la 

trésorerie de l’association.  
 
- Marie Atinault réaffirme avec force son attachement à EDSTM. Elle propose de contribuer à 

la rédaction et à la correction des contributions écrites de l’association aux débats publics. 
Elle envisage de participer aux séances du CCD pour le suivi des dossiers (Grands Projets 
urbains, Planification et Aménagement du Territoire…). Marie Atinault apportera son 
expertise au sein du groupe de travail qui se consacre au projet de mobilisation citoyenne pour 
le climat. Très attachée au travail inter-associatif, en tant que membre de l’association mais 
aussi en tant que Présidente de HNNE, elle proposera la co-organisation d’évènements. Le 
climat sera et restera au cœur de ces événements et de ces activités. Marie est membre du 
conseil d’administration d’ENERCOOP Normandie et apportera son expertise également sur 
les questions énergétiques. 

 
Guillaume Grima demande à Nicolas Barré d’exprimer ses souhaits concernant l’association. Il se 
déclare intéressé par les projets de sensibilisation du jeune public aux émissions de GES et de 
mobilisation citoyenne pour le climat. Les projets écrits lui seront envoyés et il participera aux 
groupes de travail consacrés à ces projets.  
 
 

10.  Élection du Conseil d’Administration, puis des membres du bureau.  
 
     
À l’unanimité sont élus membres du Conseil d’Administration Malika Sehaki, Magali Correia Houël, 
Pascale Martinet, Annie Deshayes et Marie Atinault. Guillaume Blavette et Guillaume Grima restent 
membres du CA leur mandat ayant cours.  
 
Parmi les membres du Conseil d’Administration, pour la constitution du bureau, sont désignés :  

- Guillaume Blavette : représentant légal 
- Guillaume Grima : représentant légal et trésorier 
- Malika Sehaki : représentante légale et secrétaire 
- Magali Correia Houël : représentante légale et secrétaire-adjointe 
- Annie Deshayes : représentante légale et trésorière-adjointe 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est close à 22 heures et se termine par le verre de 
l’amitié.  
 
 
Signature des administrateurs :   
 
 
 
 
 
 
 


