
Procès verbal

 AG ordinaire de l'association AlterCampagne

du 10 novembre 2018 au Palais de la Femme, Paris 11ème 

Modalités de vote : à main levée, 4 questions : ne prend pas part, abstention, pour, contre

Rapport Financier
Cette année est malheureusement déficitaire pour AlterCampagne
Le compte de gestion présenté est disponible à toute personne le demandant
Le déficit est de 
Explications de cette diminution de résultats:
- Moindre participation, peut-être du au parcours 
- pas de Subvention de la fondation « Un Monde par Tous » cette année

Question récurente sur les stocks, sur les heures de bénévolat valorisées, sur l'apparition des abandons de frais,
sur les provisions sur charge. 
Comme l'année passée, faire un courrier de remerciement pour ceux qui ont fait des dons (modèle  courriel)
Durée moyenne de participation est de 6 jours. La somme moyenne payée : 25€

Vote
Votants : 38  Abs : 2  Pour :  36  Contre : 0
Le rapport financier      est  approuvé    par l'AG

Rapport Moral
Présentation de l’objet de l’association :

• Naissance en 2004 lors de la 1ere Journée Internationale d’Opposition Collective aux OGM agricoles 
• opposition au dopage de la société sous toutes ses formes (agricole mais aussi énergétique, financier,

commercial…) 
• 1ère édition de l’AlterTour en 2008 
• Activités principales : 

◦ l’AlterTour 
◦ mini-AlterTour avec les jeunes de la MFR de Morre (Doubs) depuis 2013 

Présentation des objectifs de l’association :
• Valoriser des initiatives citoyennes et créer du lien entre elles.  
• Susciter des événements pédagogiques et festifs sur des sites exemplaires. 
• Pratiquer l’autogestion et avoir une réflexion collective sur cette question. 
• Montrer l’exemple d’une vie communautaire et conviviale 
• Créer une campagne d’information citoyenne, interpeller les élu.e.s. 
• Inciter à la pratique d’activité physique non compétitive. 

Présentation du fonctionnement de l’association qui repose sur les instances suivantes :
• l’Assemblée Générale (AG) : 1 fois par an
• le Collège Solidaire (CS) : a la responsabilité juridique de l’association, est garant des valeurs de

l’association, assure le suivi du salarié, gère les comptes de l’association, organise l’AG et présente les
bilans moral et financier de l’association, peut prendre des décisions ou en proposer lors des plénières

• les plénières : 7 dans l’année, ce sont les instances principales de prise de décision
• les groupes de travail : une dizaine sur des sujets variés qui travaillent pendant et entre les plénières et

-5 058,82 €



restituent leur travail en plénière

Présentation des ressources humaines de l’association :
• un salarié, Mathieu Fromont, à 20 heures annualisées jusqu’au 31 décembre 2017 puis à 27 heures

annualisées à partir du 1er janvier 2018 : un grand merci pour son engagement et son travail conséquent
toute l'année !

• 14 co-président·es membres du CS
• une cinquantaine de bénévoles indispensables à la vie de l’association

Projets : 
• l’AlterTour 2019 dans l’ouest / sud-ouest de la France en juillet/août, 

• le BièreTour au printemps 2019, 

• un mini-AlterTour avec la Maison Familiale et Rurale (MFR) de Morre (Doubs),
• reconduite du partenariat avec la FRAPNA de l’Ain pour l’organisation d’un AlterTour de l’Ain.

Vote 
Votants : 38 ;  NPPPV : 0  ; Abs : 0 ; Pour : 38 Contre : 0
Le rapport moral est  approuvé        par L'AG.

Renouvellement du Collège Solidaire

Rappel des missions : force de propositions, point salarié, gérer les urgences, préparation de l'AG, garant de la
comptabilité, responsabilité légale de l'association votants, vigilance sur les valeurs et les finances de
l'association.

COLLEGE SOLIDAIRE 2018/2019
Bruno CLEMENTIN, Céline ROOY, Elsa ABDESSADOK, Fabien MORIN, François BRIENS, Garlonn
KERGOURLAY, Hugues MOINE, Julie LEFORT, Loïc MURAT, Ludovic MAMDY, Marine d’ALLANCE, Michaël
HORN, Philippe HUGUENIN, Vincent KRAKOWSKI, Virginie MOURNETAS.

Vote
Votants : 38 pour ; NPPPV : 0 ; Abs : 0 ; Pour : 38 Contre : 0
Le nouveau collège solidaire  d'AlterCampagne est élu à l'unanimité par l’AG

De plus :
• Bruno CLEMENTIN assure la fonction de trésorier

A Paris le 10 novembre 2018

le Trésorier                                            une co-présidente

Bruno Clémentin                                 Marine d'Allance

      


