
Assemblée générale ordinaire  
et Assemblée générale extraordinaire 
 Association PLANET EVENEMENT 

Mercredi 21 février 2018 
 
Le 21 février 2018 à 18h, les membres de l'association Planet’Evènement se sont réunis en               
Assemblée Générale ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire dans les locaux de Keran 
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Informations préalables 
Les participants ayant droit de vote 

1 - Les Membres du Conseil d’administration 
 
Sont présents : 

● BRETON Camille  
● JAMIN Gabriel 
● SOLEY Marianna 
● BROUILLET Samuel 
● PASQUIER Julie 

 
Sont représentés:  

● BRUNEAU Olivier, donne pouvoir JAMIN Gabriel 
● SHARP Gwendolen, donne pouvoir SOLEY Marianna, 
● LE CLOAREC Mael, donne pouvoir à BRETON Camille,  
● NEMRI Kadija, donne pouvoir à à BRETON Camille,  

 
Sont excusés, sans pouvoir :  

● CARBONEL, Mathieu 
● MEJEAN, Lilly 
● VERROUGSTRAETE Annabelle 

 
Plus de 75% des membres du CA sont présents ou représentés 

2 - Les membres de l’association 
 
Voir fichier adhérents à jour de cotisation au 21/02 (45 adhérents) 
30 présents en plus des membres du CA (voir feuille émargement) 
 
Plus de 20% des membres de l’AG sont présents ou représentés 
 
Au total, il y a 39 voix disponibles (30 adhérents “simples” + 9 administrateurs) pour l’AG et l’AGE. 
80 personnes au total sont destinataires des informations de cette AG (adhérents à jour, adhérents 
pas à jour de cotisations, parties prenantes sans vote) 

Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) 
 

● Présentation Bilan moral (rapport d’activités) 2017 VOTE 
● Bilan financier 2017 VOTE 
● Projet 2018-2020  
● Budget prévisionnel 
● Montant des cotisations 2018 VOTE 
● Conseil d'administration : les sortants, les candidats VOTE 
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Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) 
 

● Changement des statuts de l’association (nom) VOTE 
 

Déroulé de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) 

1- Présentation Bilan moral (rapport d’activités) 2017 
 
Le bilan moral est présenté par Camille Breton, secrétaire de l’association (Bureau) 
Document disponible sur ce lien: http://bit.ly/2ETEdqb 
 
VOTE : 3 abstentions 
Adoption à 36 voix 
 

 2 - Présentation Bilan financier (comptes annuels) 2017 
 
Le bilan financier adopté en CA du 24 janvier 2018 est présenté par Gabriel Jamin, trésorier 
de l’association (Bureau) 
Document disponible sur ce lien: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B05mQo4vL75vQWx5aG90RUh4dEk 
 
VOTE : 3 abstentions 
Adoption à 36 voix 

3- Présentation projet associatif 2018-2020 
Le projet d’activité est présenté par Gabriel Jamin, trésorier de l’association (Bureau) et 
Camille Breton, secrétaire de l’association (Bureau),  assistés de Dominique Béhar 
(coordinateur) 
 
Document disponible sur ce lien: http://bit.ly/2EDcudv  

4- Présentation budget prévisionnel 2018 
Le projet d’activité est présenté par Gabriel Jamin, trésorier de l’association (Bureau) d’un 
montant de 79 106 euros (avec un bénéfice de 650 euros) 
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Parmi les faits notables abordés, le trésorier rappelle les modalités de financement triennal 
avec l’ADEME (60% de recettes en 2018) ainsi que le versement d’une avance de trésorerie 
par le Crédit Municipal de Nantes. 

5- Montant des adhésions 
Le CA informe l’AG que le montant des cotisations reste identique en 2018 : 2 euros par 
personne physique, 20 euros par personne morale. 

6 - Renouvellement des membres Conseil d'administration (CA) 
: les sortants, les candidats  
Les membres du CA doivent être renouvelés par tiers tous les ans. 
Voir la liste des membres du CA sur ce lien 
https://drive.google.com/drive/folders/1IRGG4_koqIltTrv5bEEeNiE3_JGP6s-V 
 
4 personnes sont sortantes :  

● CARBONEL Mathieu (collège organisateurs) 
● MEJEAN Lilly  (collège public) 
● VERROUGSTRAETE Annabelle (collège organisateurs) 
● NEMRI Khadija  (collège membre d’honneur) 

 
4 personnes sont candidates : 

● Marie HEURTEL (collège prestataire) 
● Fred AUBRY (collège public) 
● Emmanuelle HELSENS (collège organisateurs) 
● Florence DUFOUR (collège organisateurs) 

 
Les candidats se présentent ou sont présentés. 
Leur candidature est acceptée par l’assemblée. 
Il est rappelé que les membres du CA du collèges prestataires ne peuvent pas accéder à 
une fonction au sein du bureau. 
 
le CA est donc désormais constitué des 12 membres suivants :  
 

● AUBRY Fred (collège public / bénévoles) 
● BRETON Camille (collège organisateurs/lieu d’accueil) 
● BROUILLET Samuel(collège prestataires) 
● BRUNEAU Olivier (collège organisateurs/lieu d’accueil) 
● DUFOUR Florence (collège organisateurs) 
● HELSENS Emmanuelle (collège organisateurs) 
● HEURTEL Marie (collège prestataires) 
● JAMIN Gabriel (collège artistes / sportifs) 
● LE CLOAREC Mael (collège membres d’honneur) 
● PASQUIER Julie  (collège organisateurs/lieu d’accueil) 
● SHARP Gwendolen (collège artistes / sportifs) 
● SOLEY Marianna (collège public) 
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Déroulé de l’ Assemblée générale extraordinaire 
(AGE) 
 
Dans le cadre de l’assemblée du 21 février, les membres réunis abordent le point à l’ordre 
du jour. Au total, il y a 39 voix disponibles (30 adhérents “simples” + 9 administrateurs)  

7 - Proposition du Conseil d’administration de changer de nom 
en 2018 
Le CA réuni le 24/01 dernier souhaite changer le nom de l'association et propose à l’AGE la 
motion suivante :  
 
“L’AGE décide de changer le nom de l'association Planet Évènement pour Réseau 
Éco-événement (REEVE). Cette décision entraîne la modification statutaire suivante 
de l’article 1 : dénomination 
et l’ensemble des articles des statuts ou le nom de l’association est indiqué :  
Article 3 : siège social / Article 5 : composition / Article 6 : admission / Article 7 : cotisation / 
Article 8 : radiation / Article 10 : ressources / Article 12 : Assemblée générale extraordinaire / 
Article 13 : Conseil d’administration / Article 15 : Autres organes de gouvernance /Article 17 : 
Règlement intérieur / Article 18 : Dissolution” 
 
Lien sur les statuts en vigueur :  
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYictkzNeAdeGMzQ1BpSnU0cWs 
 
VOTE : 3 abstentions, 1 voix contre 
Adoption à 35 voix 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de l’AG et le l’AGE, signé par deux membres [ou par le président de 
séance et le secrétaire de séance]. 
  
A Nantes le 21 février 2018 

Signatures 
[noms et qualités des personnes au sein de l'association] 

 

 original signé 
 
  

original signé 
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