
ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE LA TERRE 2015 POUR 2014 

SAMEDI 14 FEVRIER 2015 

__________ 

Présents : 12 avec 46 pouvoirs. 

La matinée était consacrée à la présentation des différents rapports de l’association pour 2014 

après vérification des pouvoirs. 

1. Présentation du rapport financier par le trésorier Patrick Lecrénais-Paoli. 

Une discussion s’engage sur la valorisation du bénévolat. Les Amis de la Terre France font 

apparaître cette valorisation sur leur budget. 

Des explications sont données à propos de la participation au « jardin des possibles » à 

Biscarrosse. 

En avril 2014, nous avions accepté de participer financièrement à cette manifestation qui avait 

pour objectif de proposer aux visiteurs un panorama des solutions écologiques possibles sur 

différents domaines. 300 visiteurs sont venus au forum, mais certains intervenants ont demandé 

une rémunération importante qui a entraîné un déficit financier. 

Vote du rapport financier : contre : 2, abstentions : 2, pour : 54 

2. Présentation du rapport d’activité par la secrétaire Jeanne-Marie Fritz 

Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 58 

3. Présentation du rapport juridique de Jean-Pierre Dufau 

Vote : pour à l’unanimité, avec les félicitations des adhérents. 

4. Présentation du rapport moral pour l’année 2015 par la présidente Catherine 

Letaconoux. Vote : pour à l’unanimité. 

Pouvoir d’Ester en justice pour la présidente : l’AG vote pour à l’unanimité. 

Conseil d’administration :  

Le conseil d’administration élu lors de l’AG 2014 pour 2013 et qui comprenait initialiement neuf 

membres a connu une démission en cours d’année, celle de Marie-France De Gouttes, à qui cela 

demandait un surcroît de travail. 

Rappel des 8 membres du CA restant : Marie-Claire Dupouy, Jeanne-Marie Fritz, Catherine 

Letaconoux, Philippe Castets, Patrick Lecrénais-Paoli, Roland Legros, Jean-Michel Moresmau, 

Yves Wegner. 

Ne se représentent pas cette année : Yves Wegner et Jean-Michel Moresmau. 

Nous avons trois nouveaux candidats : Anne-Laure Fritz de Mont de Marsan, Christian Berdot 

de Mont-de-Marsan, et Patrick Petitjean de Soustons.  

Les membres du CA sont élus à l’unanimité. 

Election du bureau :  



Le trésorier, Patrick Lecrénais-Paoli ne se représente pas à ce poste, ainsi qu’il l’avait dit depuis 

quelque temps. Nous avons une candidate : Anne-Laure Fritz qui est donc élue trésorière de 

l’association par le CA.  

Sont réélues : la secrétaire Jeanne-Marie Fritz (qui souhaite que cela soit sa dernière année) et la 

présidente Catherine Letaconoux. 

APRES MIDI 

L’après-midi a été consacrée à des échanges notamment avec un représentant de l’association 

NousTous et un représentant du groupe de Montfort-en-Chalosse. Philippe Castets représente 

l’association : « Terre Active ». 

Catherine Letaconoux a été contactée par Florent Compain, président des Amis de la Terre 

France, qui viendra sur les Landes afin de préparer le Cop40 (Plan Climat de Paris). Le matin, il 

souhaite rencontrer les adhérents des AT des Landes et l’après-midi. Le week-end des 8 et 9 mai 

est donc retenu.  

Les échanges se poursuivent sur deux directions :  

 - la démocratie participative 

 - l’année internationale des sols 2015. 

L’Assemblée générale se termine à 17 h 30. 


