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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 14 avril 2021 
Procès-verbal 

 

 

L'Assemblée générale ordinaire 2021 s’est tenue à distance en deux modes : 
- un vote électronique ouvert du 9 avril au 14 avril 2020 a permis la 

participation de 128 adhérent.es, à partir des documents statutaires mis en 

ligne (comptes, rapports moral et financiers, liste des administrateurs et 
candidates pour le renouvellement du Conseil d’administration) ; 

- une séance en visioconférence a été proposée à tou.tes les adhérent.es le 
14 avril 2021 de 19 h à 21 h.  

 

Les administratrices, administrateurs et les adhérent.es au nombre de 43 ont 
assisté à la visioconférence, ainsi que :  

- Rémi Tricart, Représentant d’Emmaüs France au CA d’Espaces  
- Mathieu Bidegaray, Commissaire aux comptes.  
- Mathilde Baudrier responsable de la Cellule d’animation plaines et coteaux de la 

Seine centrale urbaine ; Ludivine Bourouf responsable du Pôle Biodiversité, eau et 
espaces verts ; Cécile Cabantous, Chargée de communication et du réseau 

adhérents ; Catherine Decaux, Directrice générale ; Yann Fradin, Directeur de 
projets et Ghislaine Moulard Directrice ressources humaines et insertion.  
 

Après une présentation de la nouvelle stratégie de communication, et de la nouvelle 
identité visuelle saluée par les adhérents, le Président ouvre la séance statutaire à 

19 h 30. Il remercie les adhérent.es et les salarié.es présent.es.  

 
 

▌Accueil et 

introduction 

Le président rappelle que les votes pour les 8 
résolutions sont ouverts depuis le vendredi 9 avril et 

jusqu’à ce jour de l’AG 23h (résultats disponibles en 
annexe). 

 
En propos introductifs, il développe les points 
marquants de l’année 2020 (à retrouver en annexe). 
 

▌Approbation des 

procès-verbaux des 
Assemblées générales 
2020  

Les procès-verbaux des Assemblée générale ordinaire 
du 29 avril 2020, Assemblée générale extraordinaire 

du 17 novembre 2020 et Assemblée générale 
extraordinaire du 2 décembre 2020 sont approuvés à 

la majorité. (voir les résultats du vote en annexe). 
 

▌ Rapport moral André Lajou, vice-président, présente le rapport 
moral : les chiffres clés, le fonctionnement interne et 
la gouvernance de l’association, l’implication forte des 

bénévoles, les données 2020 de l’insertion, l’ensemble 
des équipes en chantier et quelques éléments de bilan 

de NaturEspaces. 
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Le président exprime ses remerciements aux 

adhérents, bénévoles, salariés permanents ainsi 
qu’aux membres du Conseil d’administration et du 

Bureau.  
 

Tous deux remercient vivement Yann Fradin pour son 
investissement au service de l’association et la 
notoriété qu’il a réussi à déployer. Ils saluent 

également Catherine Decaux qui le remplace en tant 
que directrice générale et a réussi à prendre 

pleinement ses fonctions avec succès en six mois. 
 

Le rapport moral est approuvé à la majorité. (voir les 

résultats du vote en annexe). 
 

▌Présentations 

d’activités  
 

- Mathilde Baudrier présente la cellule d’animation du 

Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 
et ses activités. 
- Kevin Blanchon présente les actions autour de la 

thématique eau en particulier à travers les trois 
équipes en chantier suivantes : Berges de Seine, 

Domaine nationale de Saint-Cloud et Etangs de Ville 
d’Avray. 
- Ghislaine Moulard développe le bilan de l’insertion en 

2020 et toutes les démarches d’accompagnement 
mises en place. 

- Ludivine Bourouf présente la nouvelle équipe créée 
pour l’entretien écologique de 8 ha d’espaces verts 

dans la commune de Saint-Cloud. L’équipe démarre en 
avril 2021. C’est le fruit d’un partenariat fort avec la 
ville. 

 

▌Rapport financier  
 

Eric Seynave, Trésorier, présente le rapport financier 

de l’exercice 2020. Il félicite l’équipe de la Direction 
financière qui a été fortement mobilisée en 2020. 

 

▌Rapport du 

Commissaire aux 
comptes  
 

Mathieu Bidegaray, Commissaire aux comptes, 
présente son rapport relatif à l’exercice 2020.  

Il met en avant les points suivants : 
- La politique d’économie initiée en 2019 a porté 

pleinement ses fruits en 2020. Il encourage à 
poursuivre dans cette voie. 

- En 2020, Espaces a tiré bénéfice de la politique 
gouvernementale relative à l’activité partielle. 
- Les partenaires d’Espaces ont maintenu leur soutien 

en 2020. 
- L’association a bénéficié de l’appui technique et 

financier d’Emmaüs France. 
Grâce également à l’énergie des salariés et des 
bénévoles, le résultat financier de l’année est 

excédentaire. 
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A son tour, le Commissaire aux comptes remercie Yann 
Fradin avec lequel il a conduit les audits 2018 et 2019. 

Il le qualifie de ROC : résistant, ouvert et complet. 
 

A l’issue de la présentation, il « certifie que les comptes 
annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent 

une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du 

patrimoine de l’association à la fin de l’exercice ».  
 

▌Rapport spécial sur 
les conventions 

réglementées  

Ainsi que la loi le prévoit, le rapport du Commissaire 
aux comptes fait état des conventions qui lient 
l’Association avec certains organismes dont elle 

pourrait être partie prenante. Il s’agit de conventions 
liant Espaces et NaturEspaces d’une part, Espaces et 

Emmaüs France d’autre part. 
 

▌Approbation des 

comptes, du rapport 

financier et affectation 
du résultat 

 

Approbation des comptes 
L’Assemblée générale ayant pis connaissance du 
rapport financier ainsi que du rapport du Commissaire 

aux comptes sur les comptes de l’exercice écoulé, 
approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2020 tels qu’ils lui ont été présentés et qui se soldent 

par un résultat positif de +227 669 €. 
En conséquence, l’Assemblée générale donne quitus 
aux membres du Conseil d’administration de 

l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé. 
 

Cette délibération est adoptée à la majorité. (voir les 
résultats du vote en annexe). 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2019 

L’Assemblée générale, conformément à la proposition 
du Conseil d’administration, décide d’affecter 
l’intégralité du résultat de l’exercice d’un montant de 

227 669 €, au compte « fonds associatif » d’un montant 

de 123 739 €, ce qui aura pour effet de le porter à 351 
408 €. 

 
Cette délibération est adoptée à la majorité. (voir les 
résultats du vote en annexe). 

 

▌Renouvellement du 

Conseil 
d’administration  
 

Le mandat d’une administratrice arrive à terme. Il 

s’agit d’Aurélie Gibert qui candidate pour un nouveau 
mandat. 

 
Par ailleurs, Didier Goubert et Bérangère Eldin 
démissionnent du Conseil d’administration. Ils sont 
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remerciés pour leur investissement au service 

d’Espaces. Didier Goubert qui a assuré la présidence 
de l’association pendant une période très difficile a été 

nommé membre d’honneur par le Conseil 
d’administration du 1er avril. 

 
Une candidature dont la présentation développée a été 
mise en ligne a été reçue, il s’agit de celle de Marie-

Aude de Miscault. 
 

Les candidates se présentent à tour de rôle lors de la 
visioconférence.  
 

Lors du vote en ligne, elles obtiennent respectivement 
le nombre de voix suivantes : 

Aurélie Gibert 118 voix  Réélue. 
Marie-Aude de Miscault 118 voix  élue. 

 
Par ailleurs, les nouveaux statuts prévoient un siège 
de plein droit pour le ou la représentant.e d’Emmaüs 

France au sein du Conseil d’administration, et non plus 
en tant qu’invité. Rémi Tricart qui est mandaté pour 

représenter Emmaüs France se présente. 
 
Le Conseil d’administration nouvellement élu est ainsi 

composé : 
 

Jean-Pierre AMIOT, Angélique BENOIT, Véronique 
BOURQUARD, François CAHUZAC, Marie-Aude DE 
MISCAULT, Isabelle GAUTHIER, Aurélie GIBERT, André 

LAJOU, Eric LECHARTIER, Eric SEYNAVE, Vanessa 
STASSI et Rémi TRICART. 
 

 

Jean-Pierre AMIOT 
Président 

André LAJOU 
Vice-président 
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Annexe 1 
 
Introduction de Jean-Pierre Amiot, président 
 
 

2020… Quelle année ! 
 
Face à la morosité ambiante, j’aimerais que cette Assemblée Générale apporte un 
message positif, à la fois d’espoir et d’optimisme. 
 
Certes 2020 a été une année terrible pour les familles endeuillées par la COVID-19, 
certes les conséquences sanitaires, sociales, culturelles et économiques ont été lourdes 
pour tous les pays, mais 2020 a aussi été une année d’inventivité (des vaccins mis au 
point en moins d’un an, c’était impensable…), des prises de conscience dans de 
nombreux domaines et tant d’apprentissages (travailler à distance et sans papier, se 
réunir en visioconférence pour les petites entreprises et les particuliers, fabriquer des 
repas à emporter pour les restaurateurs, tout acheter via Internet, etc.). 
 
Pour Espaces, 2020 a été une année réussie et une année de changements : 
 
- changement de présidence  
- changement de direction générale 
- changements d’administrateurs au CA et au Bureau 
- changements liés à la crise sanitaire, Espaces a su : 
o permettre et développer le travail à distance 
o maintenir le suivi des salariés en insertion même pendant le confinement et la 
fermeture des chantiers 
o réussir la quasi-totalité de ses objectifs 
o investir dans des moyens techniques et informatiques nouveaux 
- changement de statuts qui vont permettre à Rémi TRICART, de représenter 
EMMAÜS comme membre de droit au Conseil d’Administration et à un représentant élu 
du personnel d’assister à toutes ses réunions. 
 
De vifs et nombreux remerciements et félicitations doivent être adressés : 
 
- aux salariés, aux bénévoles, aux donateurs et aux partenaires d’Espaces 
- à Catherine DECAUX qui, en à peine 6 mois, assume pleinement la Direction 
Générale  
- et à Yann FRADIN qui lui a apporté l’aide initiale et a su s’effacer peu à peu 
malgré ses 27 ans à la tête d’Espaces ! 
- à Eric SEYNAVE, nouveau trésorier, qui a montré une implication très importante 
et à considérablement aidé l’équipe financière de Bintou DJIRE 
- à EMMAÜS pour son soutien financier et à l’utile participation de ses 
représentants 
 
Ainsi, 2020 aura vu la vivacité et la réactivité d’Espaces et le triomphe de la solidarité ! 
 
L’ensemble se traduit par un résultat exceptionnel (et inattendu dans le contexte de crise 
sanitaire) mais dans la droite ligne et la pleine portée des mesures de redressement 
drastiques mises en œuvre par Pascale FLAMANT, précédente Présidente. 
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Néanmoins, cette réussite ne doit pas nous griser et la prudence reste à l’honneur ! 
 
La nouvelle gouvernance a pour objectif de poursuivre l’histoire et les ambitions 
d’Espaces tout en sécurisant son développement au service des plus éloignés de 
l’emploi et des plus démunis grâce à ses actions pour la transition écologique, le 
développement durable et la nature en ville. 
 
Et pour l’avenir immédiat, on peut retenir :  
- un nouveau partenariat avec la ville de Saint-Cloud 
- l’agrandissement P’tite Boutique  
- le renouvellement pour 8 ans de la convention RATP d’entretien du T2  
- la nouvelle communication d’Espaces 
 
 
 Jean-Pierre AMIOT 
         Président 
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Annexe 2 
 

Assemblée générale d'Espaces - Votes pour l'AG 2021 - Résultats 
 
Fin de l'élection : mercredi 14 avril 2021 à 23h00 
497 électeurs inscrits. -  Participation : 26%  (128 votes exprimés) 
 
1. Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Oui : 107 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 21 
 
2. Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 
novembre 2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Oui : 106 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 22 
 
3. Approuvez-vous le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 
2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Oui : 106 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 22 
 
4. Approuvez-vous le rapport moral 2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Oui : 111 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 17 
 
5. Approuvez-vous les comptes et le rapport financier 2020 ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Oui : 104 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 24 
 
6. Approuvez-vous l'affectation du résultat de 223 668,83 € au fonds associatif ? 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Oui : 103 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 25 
 
7. Approuvez-vous la réelection au conseil d'administration de : 
Nombres de voix : 

Aurélie Gibert 118 

 
8. Approuvez-vous l'élection au conseil d'administration de : 
Nombres de voix : 

Aude de Miscault 118 

 
 


