Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l'Association – Alternativ’Aventure
Le Jeudi 17 Décembre 2015 à 19h
Salle du Colombier, Mairie de Cambes en Plaine
Etaient présents: 12 dont Odile et Pierre Switsers, Edwige et Rémy Touzé, Laurette Jouin, Marion Forestier
(Membres d’Alternativ’Aventure), Thibault, Khalil, Thomas, Madeline Blanc, Yann Guilloux, Sylvie Dieng
(Membres des Pistes).
Etaient excusés : 14 dont Mélanie Dufrou, Jennifer Touzé, Anthony Gavard, Charlotte Pichelot (Membres
d’Alternativ’Aventure), Sylvie Massé, Julien Massé, Etienne Mauger, Philippe Manier, Michelle Chapeliere,
Maurice Janin (Membres des Pistes), Vincent Doussinault (ARPE-BN), Pascale Crochemore (Viking An 911),
Clara Dewaele(Conseillère générale) et Isabelle Attard (Députée).
Comme à chaque fin d’année, nous nous sommes réunis lors de cette assemblée générale pour
présenter les projets et actions réalisés tout au long de l’année 2015, à travers le rapport d’activité écrit
par le conseil d’administration de l’association.
Cette réunion a servi également à la présentation des projets retenus pour l’année 2016.

I. Bilan d’activité annuel 2015 (Moral et Financier)
A. Moral
Le bilan moral de l’année 2015 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 satisfaites.
Au total, en 2015, 14 jeunes différents dont 12 garçons et 2 filles, ont participé aux 2 projets,
accompagnés par 10 bénévoles, avec un budget total d’environ 27000€.
Chacun a pu exprimer son ressenti, son expérience, après avoir participé à un ou plusieurs projets.
En définitif, quelques articles du dossier ont été modifiés, à la demande de la majorité présente,
notamment pour la reformulation de quelques phrases.
A noté que l’association a obtenu l’agrément « Jeunesse et Education Populaire » en juin 2015,
accordé par la préfecture du Calvados.
B. Financier
Le bilan financier de l’année 2015 de l’association a été présenté, grâce au dossier en support.
En résumé, nous avons eu un budget annuel d’environ 27450€. Les dépenses essentielles de l’association
sont le financement des projets, avec un total d’environ 97% de notre budget total.

II. Présentation et Organisation des Projets 2016
Après une année 2015 très chargée, sachant que le bilan et la restitution de notre projet « Echange
Citoyen France Togo 2015 » va continuer pendant le début d’année 2016, le conseil d’administration de
l’association propose d’organiser deux projets : Kart’Alternatif et Chantiers Participatifs Solidaires.
A. Chantiers Participatifs Solidaires:
Nous souhaitons organiser au minimum 6 jours de chantiers, entre Juin et octobre 2016, avec nos
partenaires historiques ARPE-BN et Ornavik.


« Chantiers Participatifs Solidaires – ARPE-BN » :
Il s’agit de contribuer à la rénovation et/ou construction de bâtiments agricoles en BasseNormandie avec des méthodes d’éco-construction (enduits terre, coffrage paille, torchis). Ces chantiers
sont encadrés par des artisans formés à ces techniques.
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« Chantiers Ornavik »
Nous participons à l’avancée du site archéologique viking « Ornavik » créé par l’association
« Viking an 911 » situé sur le domaine de Beauregard à Hérouville Saint Clair (14). Plus précisément, nous
aidons à la construction du village carolingien et d’un château à motte.
Mais nous avons également eu une proposition de la municipalité d’Orbec pour organiser un
chantier participatif pour permettre la rénovation du musée municipal. Nous aurons un nouveau contact
en Janvier 2016 pour avoir plus de précisions. Il pourrait s’agir d’un chantier de 3 jours encadré par un
maçon courant Septembre 2016.
Nous allons prendre les décisions sur les dates de chantier, et le reste de notre calendrier de
projet, avec nos partenaires et les bénévoles à partir de Mars 2015.
B. Karting Alternatif:
Nous avons décidé de continuer notre participation à des courses de karting-loisir, en équipe et en
relais, sur le circuit « Technikart» de Saint-Pierre-Sur-Dives en 2016. Nous participerons au minimum à 2
courses avec une équipe de 4, voire deux si possible.
La participation se fera également à partir de juin 2016.

III. Financements, Partenariats et Subventions
A. Actions d'Alternativ'Aventure:
Les membres présents ont été invités à proposer tous les projets de financements, ou
manifestations auxquels ils pourraient penser.
B. Subventions et Partenariats:
Les demandes de subvention vont être renouvelées au Conseil départemental du Calvados et à la
commune de Cambes en Plaine.
La recherche de nouveaux partenaires, entreprises ou fondations est faite en continu. Nous veillons
sur internet et ailleurs, pour postuler ou faire des demandes dès lors que l’on pense que cela pourrait
aboutir tout au long de l’année.

IV. Adhésion et renouvellement 2016
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.
Il y a donc, pour le moment, 9 bénévoles pour l’année 2015, à jour de leur cotisation.
Nous avons également évoqué que le conseil d’administration et le bureau devront être renouvelés
lors de la prochaine AG en Juin 2016.

V. Questions diverses
Les membres de l’association ont posé 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 passé à la
présentation des sujets qui demandent une délibération.
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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 2015, présentés 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 2015 de l’association. Cette
délibération est adoptée à l'unanimité.
2ème délibération
L'assemblée générale adopte article par article le rapport financier 2015 de l’association. Cette
délibération est adoptée à l'unanimité.
L’assemblée s’est terminée à 20h15. Compte rendu validé par la Trésorière et le Président de
l’association, le 18 Décembre 2015 :
Président
Trésorière
Rémy Touzé
Edwige Touzé
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