
 
Compte rendu de l’Assemblée Générale de CAP Terre - 2019 

 
22 mars 2019 à Pessac-Talence 

 
L’assemblée générale s’est tenue dans la salle 104 du bâtiment B6 sur le campus de l’Université de Bordeaux. 
Il y avait 24 adhérents présents et 7 pouvoirs, soient 31 votes. 
 
Résumé : (texte complet inclus dans la présentation jointe) 
 
RAPPORT MORAL par M. Verna  
Les points forts observés pour 2019 sont le dynamisme de l’association et sa bonne santé financière. Il n’y a 
pas eu de demande de subventions de la part des étudiants, et ces derniers n’ont pas pu participer aux 
activités de périscolaire. Par contre il y a eu de nombreuses collaborations d’activités avec un certain nombre 
d’associations étudiantes et de nombreuses activités aux profit de scolaires, de lycéens et d’enfants du 
personnel de l’Université.  
Le renforcement de la collaboration sous diverses formes avec d’autres associations a continué et s’élargit 
d’année en année. 
Comme les autres années la présidente aimerait voir de nouveaux acteurs enrichir les activités de l’association 
pour maintenir sa pérennité. 
 
Approbation du rapport moral par vote à l’unanimité  
 
RAPPORT D’ACTIVITE par J-P. Passeron  
Un bilan détaillé des activités 2018 et des activités et projets restants pour 2019 est présenté par type 
d’activité : 

– Soutien et encadrement des scolaires et étudiants 
– Participation à des événements 
– Conférences 
– Balades dans Bordeaux 
– Excursions 
– Panneaux-Vidéos 
– Publications 
– Activités des antennes régionales 
– Liste des réseaux et contacts 

 
Approbation du rapport d’activité par vote à l’unanimité  
 
BILAN FINANCIER par D. Vaslet  
Bilan très positif dû en partie au paiement de la subvention pour la grande exposition « Paysages » de fin 2017 
et la participation aux panneaux/vidéos de Langoiran. 
 
Approbation par vote à l’unanimité et quitus au trésorier 
 
PROPOSITION DE MODIFICATION DE L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:  
Le conseil d’administration élu pour 4 ans sera renouvelé tous les ans lors de l’assemblée générale, 
partiellement par tiers ou autre, suivant des modalités qui seront décidées au cours du prochain conseil 
d’administration. La modification retenue sera inscrite dans le règlement intérieur. 
 
Modification approuvée à l’unanimité moins une voix 
 
NOUVELLES CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Julie Morvan et Pierre Mauriaud proposent leurs candidatures au Conseil d’Administration. 
 
Julie Morvan et Pierre Mauriaud sont élus à l’unanimité 
 
L’après –midi a été suivie d’une présentation par Patrick De Wever et Gilles Bœuf de l’initiative Vigie-Terre et 
d’une conférence sur la biodiversité de Patrick de Wever. 


