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Chlorophylle
Association pour un développement durable

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 22 février 2015

Présents : Christine ARAGON, Olivier ARAGON, Georges COURTY, Maud COURTY, Fatima
JARRY,Laurent JARRY, Andrée LEGRAND, Denis MARTINIE, Liliane MARTINIE, Marie France MARTINIE,
Josiane MENUDIER.

Le quorum est atteint l'assemblée générale est ouverte.
Le Président présente le rapport moral de l’année 2014
La Secrétaire présente le rapport d’activité de l’année 2014
Le Trésorier présente le rapport financier 2014
Les trois rapports mis au vote sont adoptés à l’unanimité.

Élection du nouveau Bureau :
Le bureau est entièrement démissionnaire. Se présentent : LJ, OA, MFM
Résultats du vote :
Président : Laurent Jarry (unanimité)
Trésorier : Olivier Aragon (unanimité)
Secrétaire : Marie-France Martinie (unanimité)

Le Président présente le plan d'action 2015
Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2015
Fait à Limoges, le 22 février 2015

Activités 2014
Vie associative
Le jeu du jardin :
Cette année nous avons réédité environ 300 boîtes de jeu du jardin sur fonds propre. Cela a été l'occasion
de se réunir pour cette confection dans un accueillant garage. Merci à Mme Martinie pour ces moments de
dérangements,
Maintenant il faut poursuivre la vente, même si une bonne partie a pu être écoulée avant les fêtes de noël,
il en reste encore environ 200 à vendre. Donc merci à tout le monde poursuivre la promotion de ce jeu.
Sortie en Juillet : une randonnée nature gastronomique a été organisée le 5 juillet 2014 près de la Jonchère
sur un circuit du village des Billanges (lieu de tournage du film « Un village Français »).
Cartouches vides
Récupération de cartouches d’encre usagées en vue d’un recyclage : Maud et Georges Courty sont
en charge de ce projet : en 2014 nous avons récolté pour 150 € de bénéfice sur ce projet. Les cartouches
essentiellement concernées sont celles de marque HP et Canon.

Solidarité internationale
Niger - Tous les projets sont à suivre ici : http://www.ingall-niger.org/index.php/suiviprojets
En 2014 les activités sur Ingall ont été réduites, à cause des délais de décaissement des Enfants de l'Aïr et
de leur souhait de pas faire d'avance sur ce projet, malgré des accords verbaux jamais respectés. Nous
mettons fin en 2015 à ce partenariat.
En décembre 2014, le solde de ce projet a été réalisé par l'agence de l'eau qui a pu démontré la bonne
tenue des finances sur ce projet. Les contributions des partenaires :

Toutes les informations à ce programme sur http://www.ingall-niger.org/index.php/assainissement
En 2015, nous réfléchissons à la relance d'un programme similaire avec la Mairie de Ingall et le comité de
salubrité. Même si la situation géopolitique n’est pas simple pour pouvoir se rendre sur place, nous ne
souhaitons pas laisser les populations qui nous font confiance.

Foyers améliorés
Nous avons également relancé la compensation carbone avec l'édition d'une carte postale pour la
promouvoir et ainsi participer aux économies d'énergie à Ingall.

Toutes les informations sur http://www.ingall-niger.org/index.php/co2
Planter un dattier
L'opération planter un dattier a reçu sont premier contributeur, avec 20 € nous allons
planter 4 dattiers dans le jardin de Ibrahim, qui seront nommé au nom de la
personne donatrice « CD ». Merci à elle.

La secrétaire, Marie-France MARTINIE

Activités 2015
- Poursuite de la vente des Jeu du jardin Pouss'qui peut.
- En 2015 une nouvelle sortie sera organisée le 28 juin 2015 peut-être à la tourbière des Dauges vers
Saint Léger la Montagne. Ou en Corrèze au domaine de Juillac avec l'association Bolivia Inti.
- Alternatiba : ce forum est une initiative associative limousine, qui organise le 13 septembre 2015 un WE
alternatif. L'association BISS souhaite faire que le repas y soit entièrement préparé avec des cuissons
solaire et bois.
- Poursuite de la collecte des cartouches vides
- Niger : poursuite des activités foyers améliorés, piles, sensibilisation des femmes, recherche de nouveaux
financements pour la salubrité et l’assainissement.
- Burkina Faso : il y a une opportunité de reprendre quelques activités avec le Burkina Faso, Drissa et
Jean-Luc. Nous y seront évidemment très attentifs.

Rapport financier 2014
Exercice : 2014

Date début :
Date fin :
CHARGES

60 – Achat
Achats d'étude et de prestations de services

01/01/14
31/12/14

MONTANT
PRODUITS
3 659,69 € 70 – Vente de produits finis
3 659,69 € Prestations de services

Achats non stockès de matières et de
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petits équipements

Recettes solidarité internationale

MONTANT
1 985,60 €

1 768,00 €
147,60 €
70,00 €

Autres fournitures

61 – Services extérieurs

75,27 € 74 – Subvention d'exploitation

Documentation

175,00 €

État

Location
Entretien et réparation

75,27 € Région

Assurance
Documentation
Divers

Département

62 – Autres services extérieurs
Dons aux associations
Publicité, publication, restauration
Déplacements, missions

2 067,15 €
100,00 € Communes
89,00 €
1 774,05 €

Frais postaux et de télécommunication

175,00 €

Organismes sociaux

104,10 €
0,00 €

Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes

Fonds européens

64 – Charges de personnel

0,00 € ASP

Rémunération des personnels

Autres recettes

Charges sociales

75 – Autres produits courant

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

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprise sur amortissements et
provisions
79 – Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
5 802,11 € PREVISIONNELS
1 000,00 € 87 – Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuites de biens et
prestations

Prestations en nature

1 000,00 € Dons en nature
6 802,11 € TOTAL DES PRODUITS

Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES
Résultat =
Solde trésorerie =

-1 146,56 €
2 011,09 € au 05/01/2015

720,00 €
720,00 €
0,90 €

2 881,50 €
2 774,05 €
1 000,00 €

1 774,05 €
5 655,55 €

Budget prévisionnel 2015
Exercice : 2015

Date début :
Date fin :
CHARGES

60 – Achat
Achats d'étude et de prestations de services

01/01/15
31/12/15

MONTANT
PRODUITS
5 000,00 € 70 – Vente de produits finis
5 000,00 € Prestations de services

Achats non stockés de matières et de
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Produits des activités annexes

MONTANT
5 000,00 €
5 000,00 €

Fourniture d'entretien et de petits équipements
Autres fournitures

61 – Services extérieurs

0,00 € 74 – Subvention d'exploitation

Sous traitance générale

3 500,00 €

Etat

Location
Entretien et réparation
Assurance

3 500,00 €

Région

Documentation
Divers

Département

62 – Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires

5 000,00 €
5 000,00 € Communes

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

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

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
Secours en nature
Mise à disposition gratuites de biens et
prestations

10 000,00 €

1 000,00 € 87 – Contributions volontaires en nature
Bénévolat

TOTAL DES CHARGES
Le Président

10 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Prestations en nature

1 000,00 € Dons en nature
11 000,00 € TOTAL DES PRODUITS

Personnel bénévole

1 500,00 €
1 500,00 €

11 000,00 €
Le Trésorier

