Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association – Alternativ’Aventure
Le Vendredi 13 Décembre 2013 à 19h
Salle du Colombier, Mairie de Cambes en Plaine
Etaient présents: Odile et Pierre Switsers, Edwige et Rémy Touzé, François Auvray, Sébastien Deschildre, Chérine
Grabsia, Sylvie Dieng, Christian Sébire et Pascale Crochemore.
Etaient excusés : Mélanie Dufrou et Yann Guilloux.

I. Bilan d’activité annuel 2013 (Moral et Financier)
A. Moral
Le bilan moral de l’année 2013 de l’association a été présenté, grâce au dossier en support. Les objectifs
principaux de l’année ayant été réalisés, l’ensemble des personnes concernées sont contentes. Chacun a pu
exprimer son ressenti après avoir participé à un ou plusieurs projets.
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 présentation (dossier complet et fiches) en support, les quatre projets élaborés
par le Conseil d’Administration de l’association ont été présentés 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. Voici
l’explication brève des projets, avec les commentaires associés.
A. Chantiers Participatifs Solidaires - ARPE:
Comme en 2013, participation de l’association à quatre chantiers différents, pour découvrir la construction
de bâtiments avec les méthodes d'éco-construction. Ce sera à partir de Mai 2014, avec la même formule qu’en 2013,
c’est-à-dire sur 3 jours en semaine, avec 6 jeunes au maximum par journée. Ils seront encadrés techniquement par
un artisan présent sur place mais devront être accompagnés par 2 bénévoles minimum. (http://www.arpe-bn.com/)
B. Chantiers - Ornavik
Notre participation à ce projet est légèrement modifiée par rapport à 2013. Nous participerons à un chantier
par mois, de Mai à Juillet, sur trois jours du mardi au jeudi avec 6 jeunes au maximum par journée. Les chantiers
seront encadrés techniquement par les bénévoles d’Ornavik seulement le mardi et le jeudi. Nos missions seront
établies en amont, par un cahier des charges précis, et ne s’arrêteront plus exclusivement à l’accessibilité aux
handicapés mais à l’avancée générale du site. Les dates et les missions seront décidées en début d’année avec les
responsables d’Ornavik. (http://www.ornavik.fr/)
C. 24Heures du Mans – Vélo 2014:
Participation aux 24 Heures du Mans - Vélo 2014 qui aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 Août 2014.
Nous allons inscrire une équipe de huit mixte avec six jeunes et deux bénévoles de l'association dont deux filles
minimum (Equipe mixte), avec des vélos en meilleure état. Nous souhaitons également inscrire une équipe de 4, plus
compétitive, pour améliorer notre communication durant le weekend de la course, sur les projets de l’association.
Cette équipe est en cours de création. (http://www.24heuresvelo.fr/fr/)
D. Karting Alternatif:
Participation à des courses de karting-loisirs, en équipe et en relais, exclusivement sur le circuit « Technikart»
de Saint-Pierre-Sur-Dives en 2014. Nous participerons à environ 3 courses (30 min d’essai + 2h30 de course). Nous
allons inscrire une équipe de quatre avec deux jeunes et deux bénévoles à chaque course, voire plusieurs équipes si
nous avons le budget, les bénévoles et les jeunes. Le karting et tous les éléments de sécurité seront toujours fournis
par l'organisation. (http://www.technikart.fr/)
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III. Financements, Partenariats et Subventions
A. Actions d'Alternativ'Aventure:
Nous allons participer à plusieurs manifestations, comme en 2013, 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 jeunes présents sont intéressés pour
y participer.
Les membres de l’association et les jeunes ont été invités à proposer tous les projets de financements
auxquels ils pourraient penser.
B. Subventions et Partenariats:
Les demandes de subvention vont être renouvelées au Conseil Général du Calvados et à la commune de
Cambes en Plaine et faites à 8 autres institutions publiques dont le Ministère des Affaires Sociales, le Conseil régional
de Basse-Normandie, ainsi que la Commune de Cambes en Plaine.
Nous allons refaire un dossier de demande de subvention à la fondation WFS, partenaire des 24h Vélo cette
année, avec l’ensemble de nos projets 2014 car ils souhaitaient un partenariat durable avec nous.
La recherche de nouveaux partenaires, entreprises ou fondations, est faite en continue. Nous veillons sur
internet, et ailleurs, pour postuler ou faire des demandes dès lors que l’on pense que cela pourrait aboutir.

IV. Adhésion et renouvellement 2013
Les anciens membres de l’association présents à l’assemblée ont renouvelé leur adhésion, et de nouveaux
membres intéressés se sont également intégrés 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.
Les jeunes ont également proposé des idées de futurs projets possibles.
Toutes les questions posées ont été abordées lors de cette réunion. Nous sommes donc passé
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 2013, 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 2013 de l’association. Cette délibération est adoptée
à l'unanimité.
2ème délibération
L'assemblée générale adopte article par article le rapport financier 2013 de l’association. Cette délibération est
adoptée à l'unanimité.
L’assemblée s’est terminée à 20h. Compte rendu validé par la Trésorière et le Président de l’association, le 15
Décembre 2013 :
Président
Trésorière
Rémy Touzé
Edwige Touzé
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