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Grands événements 2018

Janvier 
2018

Février 
2018

Septembre 
2018 à mai 

2019

Octobre 
2018

Octobre 18 
à janvier 19

Enregistrement 
« Organisme de 

Formation 
professionnelle »

Valentin 
Caillieret,
trésorier

Arrivée 
d’Everest,

l’âne maraîcher

Fin des contrats 
salariés liés aux 

projets 
subventionnés 

(2017-2018)

Restructuration 
associative
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Ressources humaines

3 ETP en maraîchage 1,2 ETP pour la biodiversité

1,44 ETP en administratif 0,18 ETP sur les formationsS
a

la
ri

é
s

1 ETP au maraîchage

0,4 ETP pour la biodiversité

0,3 ETP sur l’administratif

0,1 ETP sur la sensibilisation

0,08 ETP sur la formation

B
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4 en BPREA 

1 en L3 Environnementaliste

1 en 1ère Science et Technologie 

de l’Agronomie et du Vivant

1 en soutien lors des formations

S
ta

g
ia

ir
e

s

1 en L3 Transition écologique, 

solidaire et démocratique

1 en M1 Développement Durable
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Partenariats et prestataires

• F I N A N C E S

• A C T I V I T É S

• P R E S T A T A I R E S
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Formations en permaculture

4 IP – 45 participants 6 sessions JMAP – 42 
participants

2 PLS – 27 participants

1 SEM – 7 participants IP permettant OF
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Chantiers participatifs et sensibilisation

7 chantiers participatifs

• Plantation d’arbres

• Création d’une mare

• Réhabilitation d’une mare

• Construction d’une cabane 
en terre crue

• Création d’un jardin de 
semences

Une trentaine de personnes 
accueillies

37 actions de sensibilisation

• 9 accueils aux Pichoulis ou 
aux Voyettes

• 14 sensibilisations lors de 
festivals, salons, 
conférences…

• 2 ciné-débats

• 12 ateliers autour des 
nombreux domaines de la 
permaculture
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Accompagnement de projets
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Aménagements pour la biodiversité

Haie brise 
vent ouest

Haies intercalaires 
mellifères

Mares

Planches 
permanentes avec 
abris à biodiversité

Haie brise 
vent est

Ruche

Haies intercalaires 
de petits fruits

Bosquets

Corridors 
mellifères

Espaces de 
prairie

Arbres 
fruitiers

+ des abris à insectes, hérissons, abeilles 
et oiseaux disséminés sur tout l’éco-lieu
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Maison des Pichoulis

N
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Terre de Voyettes
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Rapport moral de L’air des Pichoulis

Le rapport moral a été soumis au vote des membres présents et 

représentés. Il a été validé à l’unanimité.
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Rapport financier 2018

Présentation du rapport financier 2018 par

Amandine ROUZE du Cabinet Harmonium
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Rapport financier de L’air des Pichoulis

Le rapport financier a été soumis au vote des membres présents et 

représentés. Il a été validé à l’unanimité.
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Restructuration associative : un retour à la source
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Un planning général pour l’atteinte des objectifs
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Un plan zoné et un planning détaillé

des besoins et activités sur Terre de Voyettes
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Une charte du bénévolat

Le bénévolat, essentiel à la communauté

Les engagements de L’air des Pichoulis

Les engagements du bénévole

Comment devenir bénévole

Adhésion à l’association

Le statut particulier de membre actif référent

Sécurité et responsabilité
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Un design en phase de Maintenance … Observation … 

Amélioration !



Assemblée Générale 2018 20

Des budgets, mis à jour avec bilan à mi-année (22 mai 2019)
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Fin 2018 à mi-2019 : une restructuration

Démissions avec préavis de deux mois de :

• Constance Barbe, Présidente

• Valentin Caillieret, Trésorier

• Lucile Pettenazzi, Secrétaire

Nous les remercions pour les années d’engagement à L’air des Pichoulis et leur souhaitons bonne 

continuation bien que ce ne soit qu’un au revoir !

Après une période intérimaire pour assurer la gestion quotidienne et la poursuite de la 

restructuration de l’association, se présente au Conseil d’Administration

• Audrey Caro

• Christophe Hausberg

Les autres membres du Conseil d’Administration, Jérôme Lento, Laurence Caro, Kévin Moriamez, 
Maxime Huyghe, Julie Delforge, Jean Ravau, restent inchangés, merci à eux pour leur engagement.

Le Bureau sera constitué à l’issue de l’Assemblée Générale. 
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Conseil d’Administration de L’air des Pichoulis

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration ont été 

soumis au vote des membres présents et représentés.

Ils ont été validé à l’unanimité.
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Propositions de modifications de statuts

ARTICLE 1 – NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le

décret du 16 août 1901, ayant pour titre : L’air des Pichoulis

ARTICLE 2 – BUT / OBJET

Cette association vise le développement d’éco-lieux pédagogiques, de partage, d’expérimentations et de

formations, fondés sur les valeurs et les principes de la permaculture. L’association se positionne dans une

démarche d’intérêt public, notamment en termes de développement durable, d’économie sociale et

solidaire, et de prévention des risques.

L’un des principaux objets de l’association, par le biais de ses diverses activités, s’inscrit dans le

développement du design en permaculture en région et en France, quel que soit le projet. Avec des valeurs

humanistes, l’association œuvre dans une optique de création et de maintien de lien social grâce à des

activités de rencontres, sensibilisation, ateliers et chantiers participatifs, ouverts à tous sans distinction.

L’association développe des activités d’éducation à l’environnement et au développement durable

s’appuyant sur les outils pédagogiques que représentent les éco-lieux.

ARTICLE 3 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 1273 rue de la rosière, 59147 HERRIN. Il pourra être transféré sur simple

décision du bureau.
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Propositions de modifications de statuts

ARTICLE 5 – COMPOSITION

L’association se compose de :

• membres « fondateur »

• membres « actif »

• membres « adhérent »

• membres « bienfaiteur »

• membres « honoraire » ou « d'honneur »

Le règlement intérieur précise les différentes catégories de membres et les droits et obligations dont elles

relèvent.

ARTICLE 6 – ADMISSION

L’adhésion à l'association est par principe ouverte à tous (particulier, organismes publics et privés). Les

personnes mineures peuvent adhérer sous couvert d'un responsable majeur.

Toutefois l'adhésion ne sera acquise qu'après agrément par le conseil statuant à la majorité de tous ses

membres. Le conseil d'administration ou le bureau statuent lors de chacune de ses/leurs réunions sur les

demandes d’admission présentées. Les personnes désirant adhérer doivent remplir un bulletin d’adhésion.
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Propositions de modifications de statuts

Les conditions d'adhésion et de participation à l’association seront définies dans le règlement intérieur sur

décision du Conseil d’Administration ou à défaut du bureau. Ce règlement intérieur prévoit notamment un

parcours du bénévole (entretien, charte, suivi) et les conditions d'accès aux différents sites que gère

l'association.

NB : le règlement intérieur prévoit et définit les droits et les obligations auxquels est sujet l'adhérent. Pour

le bénévole, le règlement intérieur stipule l'obligation de prendre connaissance et de s'engager au respect

de la charte du bénévole qui lui sera présentée.

Notamment l'accès aux différents sites que gère l'association est strictement réservé aux seuls adhérents

dans le respect du règlement intérieur. Les visiteurs ne peuvent accéder aux sites et aux activités que sous

couvert d'un représentant responsable de l'association.

ARTICLE 7 – DEMISSION – RADIATION – DECES

La qualité de membre se perd par la démission par courrier adressé au président (sans nécessité de motiver

sa décision) ou le décès. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre

à un quelconque maintien dans l’association.
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Propositions de modifications de statuts

La radiation peut aussi être prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation

ou pour motif grave (cf. RI). Dans ce cas, l’intéressé aura été invité (par lettre recommandée) à s’exprimer

devant le bureau et/ou par écrit, le bureau restant décisionnaire de la radiation.

La cotisation ou le don versé à l’association est définitivement acquis, même cas en cas de démission,

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.

ARTICLE 8 – RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :

Le montant des cotisations et des droits d’entrée (?).

• Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur (cf article 2 – but objet – activités

commerciales).

• Les subventions des divers organismes.

ARTICLE 9 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association ; les personnes mineures

doivent êtres accompagnées d’un responsable majeur. Elle se réunit au minimum une fois par an. Seuls les

membres de l'association à jour de leur cotisation à la date d'envoi de la convocation à l'AG pourront

participer et prendre part aux délibérations. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de

l’association sont convoqués par les soins du secrétaire, cette convocation peut se faire uniquement par

mail.
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Propositions de modifications de statuts

L’ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté par les membres du bureau et/ou du

conseil d’administration, préside l’assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l’association. Le

trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, comptes de résultats et annexes)

à l’approbation de l’assemblée. Seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent être abordés. Il est

procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil

d’administration.

Tout membre à jour de sa cotisation à la date d'envoi des convocations pourra participer à l'assemblée

générale. Certains membres ont « voix consultative » et d'autres « voix délibérative ». Enfin, seules

certaines catégories de membres sont éligibles au conseil d'administration et/ou au bureau, etc.

Les décisions sont prises à la majorité des voix (délibératives) des membres présents ou représentés par

procuration écrite donnée à l’un des membres (maximum 5 voix par membres présents). S’il y a égalité du

nombre de voix, les voix du président et du vice-président sont prépondérantes. Toutes les décisions sont

prises à main levée. Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres y compris les

membres absents ou représentés.

ARTICLE 10 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la majorité plus un membre inscrit, le président peut convoquer une

assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour la

modification des statuts, la dissolution ou pour des actes concernant les immeubles. Les modalités de

convocation, de délibération et d’exécution sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
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Propositions de modifications de statuts

ARTICLE 11 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est dirigée par un conseil d’administration au maximum de 9 membres, élus pour 3 années

par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers, au maximum, en

assemblée générale ordinaire. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Sur

convocation du président ou sur demande d’au moins la moitié plus un de ses membres. Les décisions sont

prises à la majorité des voix, en cas de partage c’est la voix du président qui est prépondérante.

Tout membre qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme

démissionnaire. Le conseil d’administration, ou l’un de ses membres, peut déléguer tous ses pouvoirs ou

partie, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, par procuration écrite. Seules des

personnes majeures peuvent être membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration définit

le règlement intérieur qui peut être révisé et adopté après vote à la majorité plus un du conseil.

Le Conseil d’Administration a la possibilité de réviser les statuts, hormis l’objet de l’association tel que

défini à l’article 2, et d’en effectuer la déclaration auprès de l’Administration.
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Propositions de modifications de statuts

ARTICLE 12 – BUREAU

Le conseil d’administration élit, à main levée et parmi ses membres, un bureau composé de :

• Un(e) président(e)

• Un(e) vice-président(e)

• Un(e) secrétaire

• Un(e) trésorier(e)

Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables. Le bureau peut être renouvelé, par tiers

maximum, tous les 3 ans, après dépôt des candidatures pour chaque poste au minimum un mois avant le

renouvellement par vote du conseil. Un membre du bureau peut démissionner par courrier recommandé

adressé au conseil d’administration avec un préavis d’au minimum deux mois. Lorsqu’un membre du

bureau démissionne, un conseil est réuni afin d’élire une nouvelle personne au poste vacant, selon la même

procédure que pour le renouvellement. Les fonctions, attributions et pouvoirs respectifs des membres du

bureau sont définis dans le règlement intérieur.

ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION

La politique de rémunération de l'association satisfait aux deux conditions suivantes :

• La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux

rémunérés n’excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 7 fois la

rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et

du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur,



Assemblée Générale 2018 30

Propositions de modifications de statuts

• Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas,

au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 10 fois la rémunération annuelle

mentionnée à la condition précédente.

ARTICLE 14 – INDEMNITÉS

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau sont gratuites

et bénévoles. Les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés sur

justificatifs et dans les limites définies par le règlement intérieur.

Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les

remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation. Ces dispositions sont affinées

dans le règlement intérieur.

L’abandon de ces remboursements pour en faire don à l’association est possible.

ARTICLE 15 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur de l’association est défini par le conseil d’administration selon les articles

précédents. Ce règlement précise certaines dispositions prévues ou/et fixe les divers points non prévus par

les présents statuts.

Toute modification du règlement intérieur s'applique après validation par le CA. Le CA informe toutefois

dans un délai de quinze jours au maximum et par tout moyen, les membres de l'Association des

modifications décidées.
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ARTICLE 16 – DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs

liquidateurs sont nommés, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Propositions de modifications de statuts
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Les Statuts de L’air des Pichoulis

Les Statuts ont été soumis au vote des membres présents et 

représentés. Ils ont été validé à l’unanimité.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !

MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE LORS DE CETTE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !


