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Assemblée générale 
Procès verbal d’Assemblée générale 

Le 30 novembre 2020  
Ouverture à 15H10 fermeture à 18H10 
Membres présents:  
En présentiel: Vincent CHELLÉ (FD CIVAM 07), Fabrice GOUEDO (ARS DD 07, membre du comité stratégique), 
Stéphanie BONIFACE (Camin’âne) , Alicia BIRD ( FD CIVAM 07, membre de la collégiale), Auxane NEUTE 
(CIVAM 07), Jauffret DUMONT (auto-entrepreneur), Sandra COMPÈRE  (FRAPNA 07, membre de la collégiale 
), Dimitri MOINE (Ardèche Randonnées), Colline ROUSSILLO (LE MAT 07), Baptiste LERICHE (SGGA, membre 
du comité stratégique), Floriane BANTON (LE MAT 07), Eléonore FLANDIN (LE MAT 07), Cécile GARIN 
DELARQUE (Bourgs en transition), Emilie FOUTREL (ADOS), Léa RAMI (FRAPNA 07), Lorraine DELTHEL 
(FRAPNA 07), Dimitri DE BOISSIEU (Prieuré de Marcevol), Fabienne GUISLE (Pierre Feuille Ciseaux, membre 
de la collégiale), Isabelle SAMSON (OCCE 07, membre de la collégiale), Nicolas HUSSON (V.I.E), Emmanuelle 
COADOU ROCH (LE MAT 07), Emmanuelle RIOU (Museum de l’Ardèche, membre de la collégiale), Yann 
SOURBIER (LE MAT 07, membre de la collégiale) , Marie SIMON (LE MAT 07), Alain JOFFRE (OCCE 07) , 
Delphine BOCQUILLON (auto-entrepreneuse) 
En visioconférence : Frédéric VILLAUMÉ (GRAINE ARA), Magali FENOUIL (Département de l’Ardèche, 
membre du comité stratégique)  
 
Excusées :  
Lila BENZID (Mésange et Libellule) - membre de la collégiale, Anne Lise LEFORT (Agribio Ardèche), Bernadette 
GIAUFRET (La Rose et l'Hellébore), Mariette AUBERT (Amesud), Rodolphe BERTHAUD (DSDEN, membre du 
comité stratégique), Eléonore (Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, membre du comité stratégique), 
Pierrick PONSONNET (DDCSPP 07, membre du comité stratégique) 

OUVERTURE DE SEANCE 

La séance est ouverte et commence par la diffusion du film en introduction de l’AG. Auxane (CIVAM 07) 

présente l’action de construction du film de présentation des acteurs de pétale et le projet de formation 

pour les structures impliquées. 

TEMOIGNAGES DE DIMITRI DE BOISSIEU DU PRIEURE DE MARCEVOL ET ALAIN JOFFRE DE L’OCCE 07, FONDATEURS DU 

COLLECTIF PETALE 07 

RAPPORT MORAL PAR LES MEMBRES DE LA COLLEGIALE 

YANN: 
Plus que jamais, la gestion collective des communs, l’éducation à la transition et l’importance de notre 
compréhension du lien qui nous unis au vivant sont à étudier, à comprendre et à mettre en place. 
Seulement nous ne savons pas encore bien comment faire cela à l’échelle de nos territoires. 
Nous avons en deux ans structuré le collectif Pétale 07 pour qu’il puisse répondre à cette triple exigence 
d’apprentissage : 

1.       Apprendre à changer notre regard sur le vivant. 
2.       Apprendre à gérer localement nos besoins vitaux : boire de l’eau potable, manger local, avoir un 
habitat sain et vivre en paix. 
3.       Apprendre à modifier en profondeur notre façon de vivre et nos comportements. 

Nous sommes ici le lieu du lien, de la reconnaissance du travail en commun et de la solidarité. 
Continuons à nous mettre tous ensemble au travail. 

https://levielaudon.org/wp-content/uploads/2021/06/temoignage-Dimitri-DE-BOISSIEU.pdf
https://levielaudon.org/wp-content/uploads/2021/06/temoignage-Alain-J.pdf
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ISABELLE: 

 La crise sanitaire a mis en exergue les questions environnementales, la nécessité de renouer les liens à la 

nature et l'immense travail éducatif des jeunes et de tous les publics qui doit accompagner la transition 

écologique et climatique. Le collectif Pétale va être de plus en plus sollicité et il est important qu'il se dote 

de moyens financiers et humains conséquents et poursuit sa montée en compétences dans la la 

transmission, la formation, la communication, et la coopération de tous les acteurs. à la mesure des enjeux 

et des besoins futurs. 

FABIENNE: 

2019 a permis au collectif Pétale 07 de se structurer en développant ses propres outils numériques mais 

aussi d’apprendre à se connaître en montant et réalisant différents projets. 

EMMANUELLE: 

Impliquée dans la Collégiale depuis 2018, j'apporte ma contribution au Collectif Pétale 07 pour sensibiliser 

et éduquer à l'environnement et au développement durable en Ardèche. Je suis particulièrement sensible à 

l'approche scientifique et j'aime développer des projets de médiation des sciences naturelles en partenariat 

avec d'autres structures du Collectif. Plus qu'une pépinière d'acteurs, plus qu'un réseau, Pétale se construit 

comme un pôle de compétences et d'expertises de l'EEDD en Ardèche. On a une carte à jouer 

ALICIA: 

2019 a été une année de transition par la concrétisation de la structuration du collectif. C’est un très bel 

espace d’échanges, de concertation et de travail en commun. 

SANDRA 

L’implication décuplée des acteurs pour structurer le collectif a porté ses fruits. 2019 a été une année au 

cours de laquelle de nombreux projets collectifs se sont déroulés, ce qui a permis de se rendre compte de la 

diversité et de la dynamique de chacune des structures impliquées, ainsi que de leur volonté de faire 

ensemble. 

 STEPHANIE: 

PÉTALE: Pugnacité, Énergie, Ténacité, Adaptation, Liberté, Éclectique 
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RAPPORT D’ACTIVITE  

1/ LES PROJETS INNOVANTS → AJIR 

● Alicia des CIVAM présente le projet “De la fourche à la fourchette”, mené avec le réseau “En Vie de 

Fermes”, réseau d’accueil éducatif à la ferme, avec le lycée hôtelier de Largentière.  L’objectif est de 

sensibiliser les futurs cuisiniers aux circuits courts, à l’importance de l'approvisionnement local et aux 

produits de qualité. 

● Nicolas de l’Association Vie présente la fabrication de 6 bacs de jardinage : 52 jeunes mobilisés dans 

le cadre de chantiers participatifs. Une quinzaine de jardins ont pu être réalisés. Les jeunes ont pu 

s’initier au jardinage. 

● Stéphanie présente la dynamique Sortir ! : dynamique nationale menée par le réseau Ecole et Nature. 

Présentation du plan d’actions sortir 2020 au niveau local, travail sur le syndrome de manque de 

Nature. 

2/ Partenariat avec l’URCPIE  

Fabienne représente le collectif Pétale auprès de l’URCPIE. Pétale 07 est membre de l’URCPIE et mène dans 

un cadre partenarial une action pédagogique sur le thème des tiques et de l’ambroisie en 2019. Fabienne 

est intervenue en tant que coordinatrice. 3 autres structures sont intervenantes : Clapas, VIE et Mi-Syrphe 

Mi-Raisin 

3/ Partenariat inter-structure 

Emmanuelle (Muséum) donne l’exemple de projets liés à Pétale et constituant une activité extérieure au 

réseau. Elle présente le projet effectué sur l’ENS de la Boissine en 2019, la réalisation d’actions scolaires et 

d’évènementiel tout public en partenariat avec huit structures de Pétale. 

4/ Les offres pédagogiques 

Marie (Le Mat) présente les dispositifs ou offres pédagogiques du territoire et développe les niveaux 

d’implications de Pétale. Elle expose également les outils mis à disposition.   

5/ L’offre de communication interne et externe au réseau 

Emmanuelle (Le Mat) présente l’outil du wiki pétale expliquant qu’il est le fruit de 3 ans de travail avec 

Animacoop.  Sandra (la FRAPNA) expose le projet de site internet, les différentes rubriques et la diversité 

des acteurs utilisateurs du site internet. Elle explique que le site internet sera opérationnel en 2021. 
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RAPPORT FINANCIER 

L’association Pétale, trop jeune, n’a pas pu porter les conventions du Département en 2019. 

Aussi, les comptes de l’Association Pétale ne sont pas le reflet réel de l’activité de Pétale. L’Association 

présente une petite activité, liée à des conventions avec l’URCPIE et la ville de Privas, avec un déficit de (-1 

033 euros).  Au bilan, on constate que l’association possède un capital de 2982€ dû à la gestion des dernières 

années.  

Les principales dépenses de Pétale sont présentées dans les comptes du MAT. 

Le fonctionnement de Pétale en 2019 est en réalité de 62 269 euros.  Le détail est présenté dans les comptes 

annexes du MAT. 

Les dépenses viennent essentiellement : 

●  8 associations du collectif Pétale qui ont été missionnées à hauteur de 18 238 euros, à défaut de 

salarié. 

● la mission d’animation du réseau du MAT  pour 1,3 ETP soit 34 510 euros. 

● 9 520 euros de prestations extérieures  

En 2019, 22 942 euros de projets innovants ont été réalisés . Ces projets sont complètement dépendants 

des financements AJIR qui se terminent en 2021.  

 

En 2021, le MAT ne fera plus le portage financier sauf pour 2 dossiers suivant :  

- les financements des postes du MAT (32 000€) 

- les projets innovants en attente d’une trésorerie solide pour l’association Pétale (37 000€) 

 

Alicia ( CIVAM) présente aussi la variation de l’activité entre 2017 et 2020. Le budget de fonctionnement de 

pétale est passé de 40 000€ en 2017 à 62 000€ en 2018 et 2019. On constate une augmentation d’un petit 

tiers en 2020 soit un budget qui atteint presque 80 000€. Cela nous met en garde sur l’importance de trouver 

des fonds en vue de remplacer ce du programme AJIR. 

ADHESION A L’ASSOCIATION PETALE 07 

Stéphanie présente l’adhésion à l’association Pétale 07 en tant que structure ou en tant qu’individuel.  Elle 

présente quelles actions pourront être menées en tant que structures adhérentes et quels services sont 

proposés. Elle présente également les tarifs 2020. 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DU CA PAR TIERS 
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● 12 membres dans la collégiale, 8 actuellement présents 

● ⅓ des personnes renouvelables 

● topos sur la compréhension de l’activité des membres de la collégiale 

 

Renouvellement du Comité stratégique 

Un appel est fait pour devenir membre du comité stratégique. Cet appel est à destination des institutionnels, 

des collectivités, syndicats et fondations. 

Elections 

Marie (le MAT) présente les tarifs d’adhésion. Marie rappelle l’organisation du collectif avec le schéma de 
Philippe Oswald.   
→ Marie informe des personnes sortantes : Alain Joffre, Yann Sourbier, Emmanuelle Riou 

→ Marie demande des candidatures nouvelles pour la collégiale : Yann SOURBIER, Isabelle SAMSON et 
Emmanuelle RIOU 

→ Marie informe du renouvellement de la collégiale: 12 votes ont eu lieu 

● Résultat des 12 votes : Elections à l'unanimité des membres entrants pour 3 ans 

LISTE DES VOTANTS : Emmanuelle RIOU, Yann SOURBIER, Alicia BIRD, Stéphanie BONIFACE, Sandra 

COMPERE, Fabienne GUISLE + vote de Lila BENZID, Isabelle SAMSON, Dimitri MOINE, Nicolas HUSSON, 

Delphine BOCQUILLON, Batiste LERICHE 

VOTES DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER 

● Adoption du rapport moral et du rapport d’activité 

● Vote unanime sur la validation des comptes 2019 et le budget prévisionnel en 2020. 

CONCLUSION ET TEMOIGNAGES 

Il est proposé de faire des tables rondes en visio pour poursuivre à l’AG.  6 tables rondes sur la demi-journée 

:  SORTIR, ESE/Agri Alimentation, COMMUNICATION, APRÈS AJIR, WIKI, CTE- Ecole dehors. L’idée est de 

proposer des groupes de travail dans la quinzaine afin d’impliquer plus largement les membres du collectif. 

Les membres de l’association sont plus largement invités à participer à des réunions de la collégiale. 

Fabrice GOUEDO 

Fabrice souligne l’intérêt de son application dans le collectif. Fabrice a tapé à la porte de Pétale pour faire 

connaître l’ARS et son action sur les dispositifs d’animation “ Santé - Environnement”. Il a pu y trouver des 

réponses. Il a pu également constater que l’implication des partenaires institutionnels comme l’ARS est 

centrale et permet de légitimer, la connaissance, la reconnaissance de Pétale vis à vis des élus. 

Alain JOFFRE 
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Il tient à apporter une vigilance financière et souligner la complexité à gérer les décalages financiers. Il 

annonce de belles perspectives pour le réseau.  

Lire le texte de conclusion envoyé ultérieurement par Alain JOFFRE. 

Dimitri DE BOISSIEU 

Merci pour toutes ces présentations et cette AG. Je vois que le collectif est très dynamique et j'en suis ravi. 

On sent que la structuration en association prend du temps et de l'énergie, mais il en reste aussi pour l'action 

concrète de terrain. Ce qui est plaisant, c'est que d'anciens membres du collectif sont toujours présents et 

que de nouvelles têtes sont arrivées. Par ses actions dans le temps, le collectif Pétale infuse peu à peu en 

Ardèche. De plus en plus de personnes se sentent concernées et s'y impliquent, chacun.e à sa manière, avec 

son énergie. 

 Les rencontres nationales Sortir vont avoir lieu sur le territoire en janvier. J'invite tous les membres de Pétale 

intéressés par l'éducation dans la nature à y participer. Ces rencontres sont, pour les réseaux locaux qui les 

accueillent, des moments très stimulants et dynamisants. Il faut se rendre compte de cette opportunité et 

la saisir. 

 

 

 

 

 

https://levielaudon.org/wp-content/uploads/2021/06/mot-de-conclusion-Alain-J.pdf

