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17 adhérents présents 

 
Particuliers  Professionnels  

RETIF Guillaume  HASCOËT Ronan 

ROCUET Paul  CLOAREC Olivier 

NEDELEC Françoise  COLCANAP Jean-François 

TERRASSON Paul  LE DORZE Rose-Marie 

LE ROUZIC Pierre  HAMON Jean-François 

LE VOT Loïc  LE GUENNEC Anne 

BRARD Daniel  SERRE Matthieu 

   CAROFF Jean-Pol 

Associations   SCHÖLL Tankred 

ENER’GENCE     

 
 

10 adhérents représentés 

 
Particuliers  Professionnels  

BALLERY Didier  ENERGIE REFLECHIE 

LE ROY Yves  DAVY Anthony 

GEFFRAY Isabelle  TERRACHANVRE  

LE BUAN Roger    

BOINET Florence    

FLOC’H Stéphanie    

     

Associations    

ALOEN     
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Le samedi 25 mai 2019 à 9h30, les membres de l'association APPROCHE-Ecohabitat se sont réunis à 
Brest, sur convocation du conseil solidaire en date du 16 avril 2019.  
L'assemblée était présidée par Paul ROCUET en sa qualité de co-président. Le secrétariat était assuré 
par Audrey LE DUIGOU, chargée de mission de l'association. Le président de séance constate que 27 
adhérents sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 27. Ils rappellent alors 
l'ordre du jour de la présente réunion. 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

 Rapport moral et vote du rapport, 

 Rapport financier et vote du rapport, 

 Rapport d’activités et vote du rapport, 

 Présentation des statuts modifiés et vote, 

 Présentation de la proposition de charte, 

 Présentation du projet associatif (mené dans cadre d’un dispositif local d’accompagnement), 

 Élection du collège solidaire. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 
9h30 : Rapport moral 
Paul Rocuet, co-président de l’association, présente le rapport moral. 
Le vote du rapport est effectué à main levée. Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
9h45 : Rapport financier 
Jean-Pol Caroff, co-président en charge des finances, présente le bilan financier 2018 et le budget 
prévisionnel 2019. 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
10h : Rapport d’activités 
Présenté par Anne Le Guennec, co-présidente de l’association, le rapport d'activités 2018 met en avant :   

 Les parties prenantes : les adhérents, le collège solidaire, les salariées, les partenaires, et 
les groupes locaux, 

 Les activités en 2018 : l’Ecopôle de Concarneau, les salons et portes ouvertes, l’opération 
radon, les formations professionnelles, et l’outil Bâtiment Durable Armoricain, 

 Les orientations pour l'année 2019. 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
10h30 : Présentation des statuts modifiés 

Olivier Cloarec, co-président, présente le projet de modification des statuts de l’association. 
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
11h : Présentation de la proposition de charte 

Olivier Cloarec, co-président, lit à titre indicatif la proposition de charte. 
La charte n’est pas soumise au vote. Les adhérents sont invités à faire leurs remarques et suggestions. 
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11h15 : Présentation du projet associatif 
Tankred Schöll, co-président, expose le bilan d’une réflexion menée par l’association depuis 1 an et 
demi sur le projet associatif, dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement. 
Les adhérents sont invités à faire part de leur souhait d’implication au sein des diverses actions de 
l’association. 
 
11h30 : Élection du collège solidaire 
Le collège solidaire est renouvelé tous les ans par tiers. Le nombre de sièges n'est pas limité. Les co-
président(e)s sont élu(e)s pour un mandat de trois ans.  
Le tiers sortant est constitué de 3 personnes : Jean-Pol Caroff, Françoise Nedelec et Tankred Schöll.  
1 adhérent propose sa candidature : Claude Terrasson.  
Les adhérents indiquent s'ils votent pour la liste dans sa globalité ou indiquent le nom des candidats 
qu'ils souhaitent voir élus. 
Les 3 co-présidents sortants ont été réélus. Tous les candidats sont élus en ayant obtenu la majorité 
des suffrages. 
 
Le nouveau collège solidaire est constitué de : 

 Didier BALLERY 

 Christophe BILLANT 

 Jean-Pol CAROFF 

 Olivier CLOAREC 

 Ronan HASCOËT 

 Anne LE GUENNEC 

 Pierre LE ROUZIC 

 Françoise NEDELEC 

 Ronan PRIGENT 

 Paul ROCUET 

 Tankred SCHÖLL 

 Claude TERRASSON 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. Il est dressé le présent procès-verbal de la 
réunion signé par le président de séance et la secrétaire de séance. 
 

 

Fait à Brest, le samedi 25 mai 2019, 
 
 

Le président de séance 
Paul ROCUET 

          La secrétaire de séance 
         Audrey LE DUIGOU 

 

 


