Association Kera
Compte-rendu de l’Assemblé Générale du 18 septembre 2015
L’assemblée générale de Kera s’est tenue à la salle de l’office du tourisme de Font-Romeu.
Présents : Morgane Bellec, Aline Descoings, Sylvie Kalt, Laurence Manhes, Francis Marty, Philippe
Menchon, Olivier Minguet, Jean-Luc Sautier, François Sibieude, Vincent Sibieude, Hubert Viet.
Absents excusés ayant envoyé leur pouvoir: Gracieuse Brefel, Nathalie Fromin, Daniel Gauthier, Nicole
Lesavre, Michel Riff, Anne Riff, Alain Rouanet .
Ce qui fait une participation de 18 personnes sur un total de 34 adhérents.
Conformément aux statuts, l’association n’ayant pas de quorum, l’assemblée peut valablement
délibérer.

1.

Rapport moral

Francis, président de Kera, présente le rapport moral. A l’issue de ce rapport, les points discutés sont :


La COP21 : Devrait-on s’investir, et si oui, comment ?
Il n’y a pas de projet d’actions pour l’instant. On peut cependant relayer l’information, notamment
les actions d’Alternatiba. (Il y a 320 destinataires inscrits à la mailing Kera !)



Nouvelle idée d’action: diminution de l’éclairage public :
La mairie de Palau a diminué de moitié l’éclairage public depuis un an, ce qui représente une
économie de 6 000€ par an pour cette commune. Il existe un label « village étoilé » soutenant cette
action. Techniquement, c’est facile à faire. Pourrions-nous convaincre Font-Romeu ? Interet de
monter un projet.



Le Printemps de l’eau : quel retour avons-nous reçu ?
Il est important de faire le bilan des actions afin de s’en inspirer pour l’année prochaine
Les sorties nature ont été très appréciées par les participants -> à refaire
Film « la soif du monde » : Il y a eu une déception générale de l’absence de l’intervenant de
GoodPlanet (qui a du s’excuser au dernier moment), ce qui toutefois montre un vrai intérêt du
public qui était venu pour débattre.
Retour très positif de la Casa Jeunesse (maison des jeunes de Font-Romeu) un grand merci à Annick
Baudchon, élue de Font-Romeu en charge de la jeunesse.
Sylvie souligne que La directrice de l’OCP Olivia Westhead, a déclaré que l’association Kera devrait
être considérée d’utilité publique !
Qualité des intervenants : Il faudra être plus attentif à l’avenir quant aux choix des intervenants lors
des conférences, voire même envisager d’en inviter plusieurs afin d’encourager le débat
Globalement, le Printemps a été trop long (notamment les expositions photos), et nous nous
sommes un peu dispersés dans beaucoup d’actions. La date est également à réexaminer.

2.

Rapport d’activités

Laurence, secrétaire de Kéra, présente le rapport d’activité. A l’issue de ce rapport, les points
discutés sont :
L’installation de composteurs collectifs a très bien marché. Il est prévu d’ajouter de nouveaux
composteurs à Odeillo et Via. On peut aussi étendre l’action à Estavar, Saillagouse…
Le Défi des familles à énergie positive n’a pas été une réussite. Cela demande du beaucoup de temps et
de motivation aux familles. Nous sommes sur un territoire élargi, avec beaucoup de sources d’énergie
différentes, parfois pas de compteur…

3.

Rapport financier

Le rapport financier est présenté par Sylvie, trésorière adjointe de Kera , en raison de la démission de
l’ancien trésorier Thierry de Rochebouet.
Il faut souligner que l’association présente une activité saine. La cotisation, fixée à 10€, n’a pas
augmenté en 2015.
La recherche de subventions : c’est le plus gros travail du trésorier. Il est très compliqué et lourd de
monter les dossiers de subvention, surtout sans expérience.
5 dossiers différents ont été montés par Francis, Sylvie, Laurence et Thierry : pour la DREAL, le conseil
départemental, la commune de Font-Romeu, la fondation Banque Populaire et la SHEM. Les dossiers
sont instruits tardivement, parfois même après qu’aient eu lieu les actions ! Le conseil départemental
réclame de plus un rapport des dépenses avant de verser la subvention, ce qui demande un travail
d’ajustement impossible.
Remarques : Il faudra anticiper les demandes dès octobre l’année à venir
On pourrait différencier subventions publiques et mécénat privé ?
Comme c’est la première année, le rapport financier n’inclut pas de compte-rendu de l’année
précédente ni de comparaison avec un budget prévisionnel.
Valorisation du bénévolat : Sylvie demande à tous les bénévoles de remplir des fiches datées et signées
du temps consacré aux actions, et des kilomètres parcourus. Évaluer financièrement cet investissement
des bénévoles permet de montrer notre engagement auprès des financeurs. Des prêts en nature (par
exemple de salle) peuvent aussi être comptabilisés à condition d’avoir un devis.
Invitation de la Banque Populaire à une journée des lauréats
Cette manifestation se déroulera dans le cadre du salon de l'écologie, à l’Université Montpellier
Triolet.A cette occasion, nous aurons un stand à notre disposition durant toute la journée du 6
novembre. Cette journée d’exposition est généralement très fréquentée et attire de nombreux visiteurs.

Vote : L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa
gestion. Félicitations à Sylvie pour son travail !

4.

Élection du Conseil d’Administration

Sont élus au conseil d’administration :













Morgane Bellec
Aline Descoing
Laurence Manhes
Nicole Lesavre
Nathalie Fromin
Sylvie Kalt
Olivier Minguet
Hubert Viet
Philippe Menchon
Jean-Luc Sautier
François Sibieude
Francis Marty

Le CA va se réunir prochainement afin d’élire le nouveau bureau.

5.

Présentation des projets

Francis et Laurence présentent les projets envisagés pour l’année à venir. Ils devront être discutés et
approuvés par le CA :
Réduction des déchets :


Deux ou trois composteurs supplémentaires vont être installés à Odeillo. On peut étendre
l’action à d’autres communes : Saillagouse, Estavar… Il faut prendre contact avec les mairies,
définir les lieux et les référents.

Programme de sciences participatives Phénoclim :




10 membres de Kera sont impliqués sur trois parcours d’observation (autour du Four Solaire,
dans le village d’Odeillo, et aux Farneils)
Y a-t-il un interet a integrer cette action est les parcours à la fête du patrimoine l’année
prochaine ?
organiser une sortie sur les trois parcours à destinations de tous les membres ?

Transmission des savoirs : pédagogie dans les écoles





l’intervention à l’école de Font-Romeu qui a eu lieu de fin mai à début juillet 2015 avec les
classes de CE1/CE2 sur le thème de la biodiversité a été appréciée. L’institutrice demande à
recommencer, sur un sujet à définir. Laurence lance un appel à volontaire.
Nathalie va animer un projet périscolaire sur le thème de la vie des sols. D’autres projets
peuvent être envisagés, les écoles étant demandeuses.
Hubert souligne que nous pouvons aussi présenter un projet à Saillagouse
Il ne faut pas oublier les adultes !

Halte aux pesticides :


le collectif Alternatives aux pesticides, basé à Perpignan, nous a sollicité pour être relai en
Cerdagne Capcir Haut Conflent. Il s’agit d’évaluer l’utilisation des produits phytosanitaires par
les communes, leur lettre envoyée à toutes les communes n’ayant pas toujours reçue de
réponse.



Nous pourrions aussi être force de proposition dans le but de changer les pratiques en prévision
de l’interdiction totale de l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités au 1 er
janvier 2017. À Font-Romeu, des techniciens semblent sensibilisés au sujet.

Le Printemps de l’eau :


Il faut faire le bilan et redéfinir les actions en conséquence. Le nouveau projet pourra être moins
long mais plus ambitieux, et plus tard dans l’année. On peut songer à un lien avec la conférence
BioZen.

Projets d’activités :





Visite privée des grottes des Grandes Canalettes avec Henri Salvayre le samedi 3 octobre
Visite du barrage des Bouillouses : organisée le samedi 26 septembre par le PNR. Inscription
groupée pour une dizaine de membres de Kera
Visite de l’usine à neige de Font-Romeu : à organiser en début de saison
Visite de l’arboretum avec Bruno Robert : à refaire

Proposition d’Hubert : tenter de réduire le nombre de prospectus distribués dans les boites aux lettres
par les grandes surfaces
Les grandes surfaces sont dans une logique de surenchère de production de publicité papier, toujours
plus, et surtout toujours plus que le concurrent. Hubert propose d’aller voir toutes les grandes surfaces,
et de les convaincre de réduire le nombre de prospectus distribués. L’argent économisé pourrait servir à
une action « verte » à définir ensemble, positive pour leur image. L’idée est de faire jouer la concurrence
mais en inversant la tendance.
Une première étape pourrait être de distribuer des autocollants « stop pub » dans toutes les boites aux
lettres, peut être avec le journal de la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

