Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association – Alternativ’Aventure
Le Mercredi 19 Décembre 2012 à 19h30
Salle du Colombier, Mairie de Cambes en Plaine
Etaient présents: Odile et Pierre Switers, Edwige Touzé, Rémy Touzé, Kévin Rétout, Francois Auvray, Thierry Lecres
et Sylvie Dieng.
Etaient excusés : Anthony Gavard, Mélanie Dufrou, Mélanie Sochon, Ludivine Guillemois, et Jessica Chardon.

I. Bilan d’activité annuel 2012 (Moral et Financier)
A. Moral
Le bilan moral de l’année 2012 de l’association a été présenté, grâce au dossier en support. Les objectifs
principaux de l’année ayant été réalisé, l’ensemble des personnes concernées sont contentes.
B. Financier
Le bilan financier de l’année 2012 de l’association a été présenté, grâce au dossier en support.

II. Présentation et Organisation des Projets 2013
Avec les deux documents de de présentation (dossier complet et fiches) en support, les quatre projets
élaborés par le Conseil d’Administration de l’association ont été présenté à tous les membres ainsi qu’aux
partenaires présents, de façon précise.
Ils intéressent beaucoup de membres, nous allons organiser ces participations au fur et à mesure, dès que
nous aurons la liste des jeunes intéressés. Voici l’explication brève des projets, avec les commentaires associés.
A. Chantiers Participatif Solidaire:
Comme en 2012, participation de vingt-quatre de jeunes à quatre chantiers différents dans le calvados, pour
découvrir la construction de bâtiment avec les méthodes d'éco-construction. Ce sera des chantiers de 3 jours, en
semaine, avec 6 jeunes au maximum à la fois. Ils seront encadrés techniquement par un artisan présent sur place
mais devront être accompagnés par 2 bénévoles minimums. (http://www.arpe-bn.com/)
B. Chantiers - Ornavik
L’association « Vikings An 911 » a décidé de reconstruire Ornavik, un territoire normand du Xème et XIème
Siècles, dans le domaine de Beauregard, en faisant émerger un chantier archéologique et pédagogique pour rebâtir
un village carolingien, un espace viking et un château à motte de la période Ducale afin de nous rappeler la naissance
de la Normandie. Nous allons participer à 30 jours de chantiers, entre Avril et Juin 2013, avec 6 jeunes par journées,
pour aider à la mise en place de l’accessibilité du site aux personne handicapées notamment du village qui évoluera
vers la création d’une église, d’un cimetière, de 7 à 8 fermes avec des animaux prévues pour cette année. Les
travaux seront toujours encadrés des professionnels de l’artisanat à la retraite qui viendront transmettre leurs
savoirs mais les jeunes devront être accompagnés par 2 bénévoles minimums. (http://www.ornavik.fr/)
C. 24Heures du Mans - Vélo:
Participation aux 24 Heures du Mans - Vélo 2013 qui aura lieu du Samedi 24 au Dimanche 25 Aout 2013.
Nous allons inscrire une équipe de huit mixte avec quatre jeunes et quatre bénévoles de l'association.
(http://www.24heuresvelo.fr/fr/)
D. Challenge Kart’Air:
Participation à l'ensemble du Championnat "Challenge Kart'Air 2013". C’est un championnat de 6 courses, de
2h avec 30min d’essai, qui se déroule sur quatre circuits de la région parisienne. Elles se déroulent le 3 ème samedi de
chaque mois de Mars à Juin puis de Septembre à Novembre, le matin ou l’après-midi. Nous allons inscrire une
équipe de cinq avec trois jeunes et deux bénévoles. Le karting et tous les éléments de sécurités seront fournis par
l'organisation. (http://www.funandrace.com/challenge/indexb.htm)
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III. Financements, Partenariats et Subventions
A. Actions d'Alternativ'Aventure:
Nous allons participer à plusieurs manifestations, comme en 2012, en s’occupant de buvettes lors
d’évènements à Cambes en Plaine, des vides –greniers ou encore d’autres manifestations afin de continuer à faire
connaitre notre association, et gagner de l’argent pour financer nos projets.
Les membres de l’association ont été invités à proposer tous les projets de financements auxquels ils
pourraient penser.
D’autre part, l’Opération Récup’Phone, lancé en 2012, sera remplacé par l’adhésion de l’association a une
opération de grande envergure lancé par une fondation nationale, « Recyclage Solidaire ». Ce projet ayant plus une
visée marketing que lucrative, profitera d’un réseau de communication plus grand proposer par cette fondation. Le
principe reste le même, il s’agit de récolter des téléphones portables mais aussi des cartouches d’encres, PC
portables et tous autres petits électro-ménagers… !
Nous allons mettre en place deux point relais-récolté publics, le siège du SAJD ainsi que la Mairie de Cambes en
Paine.
B. Subventions et Partenariats:
Les demandes de subvention ont été faites à 10 institutions dont le Ministère des Affaires Sociales, le Conseil
régional de Basse-Normandie, le Conseil Régional du Calvados ainsi que la Commune de Cambes en Plaine. Les
réponses sont en attentes.
Nous nous sommes inscrits au « prix initiatives Solidaires » du journal Ouest-France avec la mise en avant de
notre projet de « Chantier Participatif Solidaire ». Nous attendons la décision du jury pour savoir si notre dossier est
retenu pour participer à la phase de vote des internautes.
La recherche de nouveaux partenaires, entreprises ou fondations, doit être faite en continue. Nous devons
veiller sur internet, et ailleurs, et postuler ou faire des demandes dès lors que l’on pense que cela pourrait aboutir.
Un contrat de sponsoring a été réalisé en début d’année, on pourra l’utiliser si nous avons un contact qui se
concrétise. Affaire à suivre.

IV. Adhésion et renouvellement 2013
Les anciens membres de l’association présents à l’assemblée ont renouvelés leur adhésion, et de nouveaux
membres intéressés se sont également intégrer en remplissant leurs demandes d’adhésion.

V. Questions diverses
Les membres de l’association ont posés plusieurs questions pour avoir des précisions sur l’ensemble des
projets.
Toutes les questions posées ont été abordées lors de cette réunion. Nous sommes donc passées à la
présentation des sujets qui demandent une délibération.

VI. Délibérations
Le président expose les deux points de délibération pour cette assemblée générale, qui sont le vote de validation du
rapport moral puis du rapport financier de l’exercice 2012, présenté en début de réunion.
A l'issue des débats, les délibérations suivantes sont mises aux voix:
1ère délibération
L'assemblée générale adopte article par article le rapport moral 2012 de l’association. Cette délibération est adoptée
à l'unanimité.
2ème délibération
L'assemblée générale adopte article par article le rapport financier 2012 de l’association. Cette délibération est
adoptée à l'unanimité.
L’assemblée s’est terminée à 21h. Compte rendu validé par la Trésorière et le Président de l’association, le 15
Décembre 2012 :
Président
Trésorière
Rémy Touzé
Edwige Switsers
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