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Chlorophylle
Association pour un développement durable

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 16 mars 2013

Présents : Christine ARAGON, Olivier ARAGON, Georges COURTY, Maud COURTY, Marion DENIS,
Laurent JARRY, Denis MARTINIE, Marie France MARTINIE, Jean-Luc MOREAUD.

Le quorum est atteint l'assemblée générale est ouverte

Le Président présente le rapport moral de l’année 2012
La Secrétaire présente le rapport d’activité de l’année 2012
Le Trésorier présente le rapport financier 2012
Les trois rapports mis au vote sont adoptés à l’unanimité.

Élection du nouveau Bureau :
Le bureau est entièrement démissionnaire. Se présentent : Laurent Jarry, Olivier Aragon, Marie
France Martinie, Marion Denis.
Résultats du vote :
Président : Laurent Jarry, élu à l'unanimité
Trésorier : Olivier Aragon, élu à l'unanimité
Secrétaire : Marion Denis, élue à l'unanimité.
Secrétaire adjointe : Marie-France Martinie, élue à l’unanimité.

Le Président présente le plan d'action 2013
Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2013.

Fait à Limoges, le 16 mars 2013

Rapport d’activités et moral 2012
Vie associative
Chlorophylle a fêté ses 20 ans le 14 avril 2012 :
- Visite du verger école de M. Jacques Lamaud, Directeur de l’école primaire de St Just le Martel :
présentation du projet « Racines » mis en place par les enseignants, les élèves et la population locale
(pique-nique convivial).
- Visite de la centrale hydroélectrique de St Léonard de Noblat (Centrale municipale)
- Visite du Moulin du Got avec atelier de fabrication de papier pour les grands et les petits.
- Rencontre d’un maraîcher bio « La Cueillette Paysanne » à Grateloube commune de St Just le Martel,
apéritif.
- Repas bien mérité au restaurant le Petit Salé de St Just le Martel animé par le Clown Libélule et sa
poubelle musicale.
Très belle journée accompagnée de beau temps à laquelle les fervents adhérents de Chlorophylle ont
répondu présents.
Projet « Cartouches vides » : récupération de cartouches d’encre usagées en vue d’un recyclage : Maud
et Georges Courty sont en charge de ce projet : en 2012 nous avons récolté pour 168.20 € de recette sur
ce projet. Les cartouches essentiellement concernées sont celles de marque HP et Canon.
Souscription Jeu du jardin : le projet initial prévoyait une fabrication de 3000 boites pour 41 450 € de
budget avec une diffusion plus vaste avec le concours de « Paille Edition ».
Le projet a été revu à la baisse avec 200 boites à fabriquer.
Les chèques de souscription (une centaine), nous avons du les encaisser en prévenant les personnes des
délais de livraison du jeu (avril 2013).

Projet assainissement Ingall
Le programme de Ingall est reparti en septembre 2011. Ce programme est porté conjointement avec
l'association des Enfants de l'Aïr à Montauban. 80 % du financement est acquis, nous attendons une
nouvelle demande avec la Fondation ensemble pour finaliser le plan de financement.
La fin du financement de la troisième phase arrive en septembre 2013 ; un peu de retard a été pris dans les
décaissements donc nous demanderons une prolongation de 6 mois à 1 an. (Fosses, latrines, comblement
des marres, rues pavées) ; Ibrahim travaille très bien sur ce projet, il reste difficile pour nous d’aller à Ingall
en raison de l’insécurité au Niger.
Les comptes rendus d'activités sont disponibles sur demande.

Perspectives 2013
Lemovicycles
Tour du Limousin inter associatif en vélo afin de promouvoir le patrimoine, l’échange entre association
environnementales. C’est un circuit de 7 jours avec des étapes au sein des associations volontaires qui
accueilleront les participants (visites thématiques…). (août 2013)
Pour Chlorophylle, proposition de visite des loges de bergers (Jabreilles les Bordes), à définir.

Le jeu du jardin édition de 200 boîtes
Nous décidons de fabriquer 150 jeux pour honorer les souscriptions et avoir 40 boîtes supplémentaires.
Les plateaux ne peuvent être fabriqués qu’en grande quantité (500 minimum). Nous décidons d’augmenter
le prix de la boite de jeu à 28 € (restant à 25 € pour les souscriptions).

Penser à protéger le jeux : garder des droits (Marion). Une journée de mise en boîte du jeu est prévue le 20
avril 2013 chez Laurent Jarry.

formation cuisson solaire
Nous former à la cuisson solaire avec Bolivia Inti Sud Soleil : Début avril, proposition de formation à la
cuisson solaire au Chatenet en Dognon : cuiseur thermos (= marmite norvégienne). 15 € pour les
adhérents et 50 € pour les autres (repas compris).

Projet assainissement Ingall
Il faut préparer les suites du projet pour 2014, 2015 :
- comblement des marres insalubres (où séjournent énormément de moustiques), ceci avec des
fonds européens.
- Plantations d’arbres ensuite autour de ces mares comblées avec construction de dépotoir.
Ibrahim part en Tunisie à Djerba pour 3 jours en formation : avec le RADDO (Réseau associatif de
développement durable des oasis) ; Almadeina « l’association pour la rénovation des palmeraies au Niger »
est inscrite dans le réseau RADDO : Ibrahim en est le Président.
Pour ce projet, Chlorophylle participe par l’aide à la réalisation de posters (80x60) sur ce thème et qui
présente l’association d’Ibrahim.
Une demande de financement dans le cadre de l'Appel à projet Afrique de Bolivia Inti Sud Soleil, 1000 €
sont espérés pour construire 200 foyers améliorés.
Une demande de semences à kokopelli va être faite pour les jardins de Ingall (Ibrahim étant président de
l'association Almadeina des jardiniers) ; c’est cettd dernière qui fera la distribution : une introduction de
légumes qu’ils ne cultivent pas pourra être à l’essai (lentilles, navets…).

La secrétaire, Marie-France MARTINIE

Rapport financier 2012

Exercice : 2012

Date début :
Date fin :
CHARGES

60 – Achat

01/01/12
31/12/12

MONTANT
PRODUITS
0,00 € 70 – Vente de produits finis

Achats d'étude et de prestations de services

Prestations de services

Achats non stockès de matières et de
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Produits des activités annexes

MONTANT
4 000,49 €
3 100,00 €
231,70 €
668,79 €

Fourniture d'entretien et de petits équipements
Autres fournitures

61 – Services extérieurs

2 200,74 € 74 – Subvention d'exploitation
1 000,00 € État
500,00 €
507,04 €
73,70 € Région

Sous traitance générale
Location
Entretien et réparation
Assurance

7 028,20 €

2 000,00 €

Documentation
Divers

62 – Autres services extérieurs

120,00 € Département
504,46 €

Rémunération intermédiaires et honoraires

Communes

305,00 €

Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes

408,31 € Organismes sociaux
96,15 €
0,00 €

Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes

Fonds européens

64 – Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales

10 843,09 € ASP
6 872,36 € Autres recettes
3 970,73 € 75 – Autres produits courant

Autres charges de personnel

Dons, cotisations

65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprise sur amortissements et
provisions
79 – Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS

67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
86 – Emplois des contributions
volontaires en nature

13 548,29 €

1 000,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuites de biens et
prestations

Bénévolat

TOTAL DES CHARGES
Résultat =
Solde trésorerie =

1 597,78 €
1 597,78 €
9,33 €

12 635,80 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Prestations en nature

1 000,00 € Dons en nature
14 548,29 € TOTAL DES PRODUITS

Personnel bénévole

4 723,20 €

-912,49 €
1 256,75 €

13 635,80 €

Budget prévisionnel 2013
Exercice : 2013

Date début : 01/01/13
Date fin : 31/12/13
CHARGES

60 – Achat
Achats d'étude et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de
fournitures

MONTANT
PRODUITS
3 000,00 € 70 – Vente de produits finis
3 000,00 € Prestations de services

MONTANT
5 195,00 €
3 500,00 €
1 695,00 €

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petits équipements
Autres fournitures

61 – Services extérieurs

0,00 € 74 – Subvention d'exploitation

Sous traitance générale

1 305,00 €

État

Location
Entretien et réparation
Assurance

0,00 €

Région

Documentation
Divers

Département

62 – Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires

1 000,00 €
1 000,00 € Communes

305,00 €

Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunication

Organismes sociaux

Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes

0,00 €

Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes

Fonds européens

64 – Charges de personnel

0,00 € CNASEA
1 000,00 €

Rémunération des personnels

Autres recettes

Charges sociales

75 – Autres produits de gestion
courante

Autres charges de personnel

Dons, cotisations

65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
86 – Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuites de biens et
prestations

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprise sur amortissements et
provisions
79 – Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
4 000,00 € PREVISIONNELS

8 000,00 €

1 500,00 € 87 – Contributions volontaires en nature
500,00 € Bénévolat

1 500,00 €
1 000,00 €

Prestations en nature

1 000,00 € Dons en nature
5 500,00 € TOTAL DES PRODUITS

Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES
Le Président

1 500,00 €
1 500,00 €

500,00 €
9 500,00 €
Le Trésorier

