Compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle 2016 – le jeudi 17 novembre
24 présents dont 10 adhérents.
De nombreux excusés, deux pouvoirs.
Voir le document projeté.
1 - Rapport moral et d'activité, questions, vote (Eszter et Patrick – co-présidents)
Résumé : L'année a été consacrée au travail sur deux champs : celui de l'économie qui a abouti à la
rédaction d'un document de présentation et à l'élaboration d'un plan d'affaires, celui de la
mobilisation qui doit se déployer plus largement.
Rapport d'activité complet en annexe disponible sur le site.
Nombre de sympathisants + adhérents : une centaine.
Nombre d'adhérents : 21.
Pour mémoire, nombre d'adhérents 2015 : 28.
Adopté à l'unanimité.
2 - Rapport financier, questions, vote (Martine - trésorière)
Recettes : 240 € d'adhésion en 2016.
Dépenses de l'année : 175,01 €.
Solde en caisse à ce jour : 451,96 €.
Adopté à l'unanimité.
3 – Points statutaires
Election du bureau
Pierre Dejean, secrétaire sortant, ne se représente pas. Nous le remercions pour le travail effectué
depuis la création de notre association.
Les autres membres du bureau se représentent. Il s'agit de :
- Eszter Laffitte : Co-présidente sortante,
- Patrick Stefanelli : co-président sortant,
- Martine Bonnet : trésorière sortante.
Se présentent aussi :
- Agnès Tanguy
- Jean-Luc Manceau
Les 5 candidats sont élus à l'unanimité.
C'est le bureau qui déterminera les différents postes à pourvoir.
Election de la commission de contrôle des comptes
Sont candidats :
- Pierre Tanguy
- Olivier Pareja
Ils sont élus à l'unanimité.
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Fixation du montant de la cotisation 2017
Confirmation des 10 € et adhésion de soutien possible à partir de 15 €.
4 – les perspectives du projet (Jean-Luc – membre du bureau élargi)
Cette présentation résulte du travail du groupe « Champ de l'économie » après différentes
rencontres et réunions de travail, en particulier dans le cadre du collectif MYRIAD. Le document a
ensuite fait l'objet d'un travail de relecture/validation au sein du bureau élargi.
Les prochaines étapes sont :
- Consolider le descriptif du projet et le plan d'affaires,
- Rencontrer le directeur de la ferme de Grignon et la conservatrice de la réserve ornithologique.
Le document de présentation complet est à disposition des adhérents et sur le site.
James Overton, vice président du collège association de Terre et Cités, nous parle des travaux de
Terre et Cités. Il continuera à faire le lien entre notre association et Terre et Cités. Pour rappel,
Montigny n'est pas dans le périmètre de la ZPNAF (Zone de Protection Naturelle Agricole et
Forestière) soutenue par le projet européen Leader géré par Terre et Cités.
Des graines pour le Champ des Découvertes (Martine et Agnès)
Un sachet de graines est remis à chaque participant.
Il s'agit symboliquement de préparer les premiers semis de notre « Champ des découvertes ».
Néanmoins, comme le terrain ne sera pas mis en culture au printemps prochain 2017, Martine,
présidente de Regain Nature invite les participants à l'atelier semis organisé le dimanche 19 mars.
Appel aux bonnes volontés pour les deux groupes de travail
Les deux groupes de travail recherchent des bonnes volontés et des compétences pour que notre
association élargisse son audience et soit en mesure de déployer son ambitieux projet.
5 – Présentation de notre association sœur « Assos'Régal » et du collectif MYRIAD
Antonin Moulart présente MYRIAD (Mouvement Yvelinois pour le Rayonnement d'Initiatives
Agricoles Durables). Le collectif regroupe, en plus de notre association :
- L'ADRY : sur Rambouillet, préconise l'installation d'agriculteurs bio en lieu et place du projet de
« Village de l'automobile ».
- La « Minière Maraîchère » : sur Guyancourt, travaille sur l'installation d'agriculteurs bio sur les
terres de la Minière.
- Le groupe agriculture de « la Forge » : il s'agit des professionnels de l'agriculture réunis au sein de
la coopérative de salariés « la Forge » établie à la « Maison de l'autre économie » à la Verrière.
Lionel Borgeaud présente l'Assos'régal qui regroupe, sur Guyancourt 3 activités, et plusieurs
projets :
- Une AMAP,
- Les Incroyables Comestibles au Pont du Routoir,
- La Minière Maraîchère,
- Un lieu participatif (épicerie …).
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