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19 adhérents présents 

 
Particuliers  Professionnels  

LE LEDAN Jacques  HASCOËT Ronan 

ROCUET Paul  GUENNOC Soizic 

TERRASSON Claude  LE ROSCOET Ronan 

ARMAND Morgane  DERRIEN Hervé 

RICHARD Kevin  BILLANT Christophe 

BOTREL Olivier  CAROFF Jean-Pol 

LE LAGADEC Camille  SCHÖLL Tankred 

PALMA Adrian    

BALLERY Didier    

BALLERY Isabelle    

BOINET Florence    

LE CAMUS Jean-Louis    

     

     

 
 

9 adhérents représentés 

 
Particuliers  Professionnels  

CHABOUSSOU Lucie  ENERGIE REFLECHIE   

LE ROUZIC Pierre  ARTISANS D’ENERGIE  

ARNOULT Cyril  SCOP L’ACACIA  

   ANNE LE GUENNEC  

   ESSENCE BOIS  

Associations      

ALOEN     
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Le samedi 29 mai à 9h30, les membres de l'association APPROCHE-Ecohabitat se sont réunis à Plufur, 
sur convocation du conseil solidaire en date du 04 mars 2021.  
L'assemblée était présidée par Christophe BILLANT en sa qualité de co-président. Le secrétariat était 
assuré par Aude MOUROUVIN, chargée de mission de l'association. Le président de séance constate 
que 28 adhérents sont présents ou représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 28. 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 projets futurs 

 Élection du collège solidaire. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 
9h30 : Rapport moral 
Christophe Billant, 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. 
 
10h : Rapport financier 
Jean-Pol Caroff, co-président en charge des finances, présente le bilan financier 2020 et le budget 
prévisionnel 2021. 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
10h30 : Rapport d’activités 
Présenté par Christophe Billant, co-président de l’association, le rapport d'activités 2020 met en avant :   

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

 Les activités en 2020 : l’Ecopôle de Concarneau, les salons et portes ouvertes et 
l’opération radon 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
11h : Présentation des prospectives de l’association 

- Tankred Schöll, co-président de l’association propose de collaborer avec le CAUE du Finistère pour 
éditer des supports pédagogiques afin d’informer différents publics sur l’écohabitat (centre de 
formation, établissement scolaires, élus…). 
- Jean-Louis Le camus, adhérent de l’association et représentant du réseau Habitat Participatif Ouest 
propose d’inclure les projets d’habitats participatifs du Grand Ouest dans la prochaine édition des 
Portes ouvertes.  
Ces propositions seront étudiées lors des réunions mensuelles 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-
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président(e)s sont élu(e)s pour un mandat de trois ans.  
Le tiers sortant est constitué de 4 personnes : Christophe Billant, Ronan Hascoët, Ronan Prigent et 
Paul Rocuet. 
3 adhérents proposent leur candidature : Kévin Richand, Jacques Le Lédan et Adrian Palma.  
Les adhérents indiquent s'ils votent pour la liste dans sa globalité ou indiquent le nom des candidats 
qu'ils souhaitent voir élus. 
4 des 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 

 Jean-François HAMON 

 Ronan HASCOËT 

 Anne LE GUENNEC 

 Jacques LE LEDAN 

 Pierre LE ROUZIC 

 Adrian PALMA 

 Ronan PRIGENT 

 Kévin RICHAND 

 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 signée par le président de séance et la secrétaire de séance. 
 

 

Fait à Plufur, le samedi 29 mai 2021 
 
 

Le président de séance 
Christophe BILLANT 

          La secrétaire de séance 
         Aude MOUROUVIN 

             
 

 

 


