
Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire   
 

 

Association : HAE (Hers, Ariège, Environnement) 

Adresse : 70 route d’Auterive 

Lieu : Cintegabelle 

 

Procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire en date  

du 24 février  2017 
 

Le 24 février 2017 à 20h30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Cintegabelle, salle 

Gérard Philippe situé rue de la treille 31550 Cintegabelle sur convocation écrite faite par le conseil d’administration en date du 

24 fevrier 2017. L’assemblée est présidée par Mr Hébert membre et Président.  

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au présent 

procès-verbal. 

 

Allocution de bienvenue : 

Mr Hébert, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette 

assemblée générale. Il salue tout particulièrement les autorités présentent. 

Le président ouvre la séance à 21H15  et présente  l’ordre du jour : 

 

Rapport Moral 

Rapport d’Activité 

Rapport Financier et approbation 

Calendrier des actions à venir 

Election des membres du CA 

Dissolution et élection d’un nouveau bureau 

Reconduction des affiliations aux Fédérations 

Questions diverses 

 

 

Le président rappelle : 

les Statuts de l’Association : 

•   Déceler et analyser toute atteinte à l’environnement. 

•   D’informer ses adhérents et toutes les personnes concernées de ces anomalies, de leurs causes et de leurs remèdes 

•   D’initier et responsabiliser le plus grand nombre et en particulier les enfants et les jeunes, au respect et à la défense 

de l’environnement 

•   D’agir de manière préventive et curative auprès des responsables directs et des autorités concernées pour qu’il soit 

remédié à la cause 

 

Et met en avant la Lutte actuelle : 

Empêcher l’implantation d’un parc éolien industriel sur la commune de Cintegabelle  

 

Etat de l’Association : 

•   104 membres 

•   178 signataires de la pétition papier 

•   185 signataires de la pétition en ligne 

 

 

 



1. Le président énumère les activités lors de la présentation du rapport moral. 

Activités 2015 : 

Activités 2016 : 

•  Juin 2016 : 

•  Opération vide-grenier à Cintegabelle  

•  Septembre 2016 : 

•  Repas cochon de lait 

Décembre 2016 : 

•  Soutien aux défenseurs de la biodiversité dans la Plaine de l’Ariège 

•  Janvier 2017 : 

•  Participation au Collectif Régional TNS Occitanie 

•  Manifestation à Rodez (France 3, France Inter, Radio France) 

•  Février 2017 : 

•  Manifestation lors de la présentation d’Energies d’Aganagues à St-Quirc  

•  Commande banderoles + affiches & supports + autocollants 

 

• Tout au long de l’année : 

•  Rencontre avec les élus 

•  Rencontre des riverains 

•  Création et pose d’affiches 

•  Appel du délégué EELV en Haute-Garonne 

•  Interview Radio Transparence 

•  Participation au Comité Eolien 

•  Participation au groupe de travail sur la communication 

•  Plainte déposée à la gendarmerie 

•  Rencontre Dr. Calléja – Municipalité Saverdun autour du SCOT 

 

• Ce qui s’est passé en 2016 : 

•  Vote au parlement Polonais d’un éloignement de 10 fois la hauteur des éoliennes 

•  Mise en place du Winter Package 

•  Peintures sur les D820, D41 et D27 

 

Mr Hébert met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 

Le vote de l’assemblée a lieu à mains levées, à l’unanimité. 

 

2. Le président  recense les Mouvements financiers 2015 : 

 

•   Situation de départ : 1069.38 € 

•   Merci à tous ceux qui nous ont soutenu financièrement 

•  Situation fin d’année : 1275.81 € 

 

Mr Hébert met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 

Le vote de l’assemblée a lieu à mains levées, à l’unanimité. 

 

 

3. Calendrier des actions à venir  

 

Activités 2016 : 

 

• Février – Juin : Rencontres avec les candidats aux législatives 

•  Pose banderoles  sur RN 20 

•  Tract rond point de Cintegabelle 



•  Organisation d’un repas HAE au mois de Septembre 

•  Continuer à sensibiliser les élus / Création d’un groupe de réflexion local 

•  Organisation d’une manifestation à la Préfecture de Région (Toulouse) 

•  Visite organisée d’un parc éolien existant pour les riverains 

•  Dépôt de recours auprès du Tribunal Administratif 

•  Etude de propositions au Conseil Municipal de solutions alternatives 

• Boîte à idées … 

  

 

Mr Hébert met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 

Le vote de l’assemblée a lieu à mains levées, à l’unanimité 

 

4. Election du Conseil d’Administration 2015 : 

Mr Hébert, fait l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau conseil d’administration. 

4 membres de l’association se portent candidats pour les 4 sièges à pouvoir. 

Le vote de l’assemblée a lieu à mains levées à  l’unanimité 

 

•   Membres du CA : Les démissionnaires sont  Sylvie Chadrou -  Gilbert Cot -Philippe Sartori- Sébastien Cathala 

•   Philippe Delmas 

•   Olivier Hébert 

•   Christophe Pouech  

•   François Sicre  

•   Hubert Mesplié  

•   Nathalie Ader 

•   Danielle Birebent 

•  Julien Harau 

   

  Réélection de nouveaux membres pour constituer un CA de 12 personnes 

 

• Membres du nouveau CA : 

•   Gilbert Cot 

•   Philippe Sartori 

•   Olivier Hébert 

•   Christophe Pouech  

•   François Sicre  

•   Hubert Mesplié  

•   Sébastien Cathala 

•   Nathalie Ader 

•   Danielle Birebent  

•   Christine Estèbe 

•   Philippe Delmas 

•   Julien Harau 

 

5. Démission de la totalité du bureau 

•   Réélection de nouveaux membres pour constituer un bureau de 6 personnes 

•   Président   Olivier HEBERT 

•   Vice-Président   François SICRE 

•   Secrétaire   Nathalie ADER 

•   Secrétaire Adjoint  Danielle BIREBENT 

•   Trésorier   Christophe POUECH 

•   Trésorier Adjoint  Gilbert COT 

Le vote de l’assemblée a lieu à mains levées à  l’unanimité 



 

 

Reconduction des affiliations aux Fédérations dont celle « patrimoine-environnement et aidez à la sauvegarde du 

patrimoine » , Fed 09 ARIEGEOISE/AUDOISE, TNE occitanie (regroupant 140 associations) 

 

 

Est voté à l’unanimité 

 

6. Questions diverses  

PAS DE QUESTIONS 

 

Clôture de l’assemblée générale, l’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole.  

Mr Hebert déclare la séance levée à 22h30. 

 

 

Fait à Cintegabelle, le 8 mars 2017   

 

Le président    Le secrétaire   


