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Association : HAE (Hers, Ariège, Environnement) 

Adresse : 70 route d’Auterive 

Lieu : Cintegabelle 
 

 

 

 

 

Procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire en date  

du 20 février  2015 

 

Le 20 février 2015 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 30 janvier 

2015. 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. 

Ladite feuille de présence permet de constater que 57 membres de l’association sur 107 sont 

présents, donc 2 représentés par des courriers écrits. En conséquence, le quorum est atteint et 

l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

-Rapport Moral  

-Rapport d’Activité 

-Rapport Financier  

-Calendrier des actions à venir 

-Election des membres du nouveau  Conseil d’Administration 

-Dissolution et élection d’un nouveau bureau 

-Vote des pouvoirs au Président pour toute action juridique 

-Affiliation à la Fédération des Associations Ariégeoises 

 



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 la 

présence de Mr Broncard ,vice président de la FED(fédération énergie durable)   ,Mr jean 

Huillet , Maire de Camont et Président des associations Ariégeois ,et également les forces de 

l'ordre présent à l’extérieur du bâtiment(intervenu sans demande de notre part). 

 

Rapport Moral : 

 

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 

 

Lutte actuelle : 

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

Cintegabelle 

 

État de l’Association : 

• 107 membres 

• 105 signataires de la pétition papier 

• 180 signataires de la pétition en ligne 

 

 

 

 

 

 



Élection et délibération du rapport moral : 

 

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

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

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 57 
 Nombre de votes pour : 55 
 Nombre de votes  représenté pour : 2 
 Nombre de votes  contre : 0 
 Nombre de votes abstention : 0 

 

A l'unanimité le rapport moral à été voté. 

 

 

Rapport d’Activité : 

 

Activités 2014 : 

• Janvier 2014 : Reprise de l’association 

• De Janvier à Octobre : Remise en route de l’association, diffusion d’informations auprès 

des élus 

• Rencontre avec les Mairies de Saverdun, Labatut, Caujac, St Quirc, Mazères, Gaillac 

Toulza, Calmont, etc. 

• Février 2014 : Distribution de tracts d’information auprès des riverains 

• Février 2014 : Mise en ligne du site internet et dépôt du domaine haec0931.com 

• Rendez-vous à la Mairie de Cintegabelle pour rencontrer Messieurs Rémy et Vitrac 

• Septembre : Démission du Président Norbert Lample 

• Début Octobre : Tract pour annoncer la réunion d’information 

• Le 2 Octobre : Mise en place d’une pétition en ligne 

• Le 17 Octobre : Réunion d’information à St- Quirc 

• Mois d’Octobre : Création d’affiches et positionnement d’affiches, prises de contact avec 

les médias locaux (radios, journaux) 

• 27 Octobre : Information pour les Bâtiments de France 

• 3 Novembre 2014 : Sensibilisation des gérants du Domaine des Oiseaux à Mazères 

• 14 Novembre 2014 : Réunion des membres pour faire le point sur les activités de 



l’association 

• 10 Décembre : Rendez-vous avec M. Marette, Maire de Mazères 

• 13 Décembre 2014 :  Cintegabelle devant la Mairie ,Manifestation et tenue d’un bureau 

d’information à l’occasion de la présentation du projet par GDF Suez Energies Nouvelles aux 

riverains de Cintegabelle. 

 

Rapport Financier : 

 

Mouvements financiers 2014 : 

 

Situation de départ : 0,00 euros 

Crédit ; 

Adhésions et dons divers : 

TOTAL : 510,00 €  

Débit : 

Commande d’affiches : 132,00 € 

Achat boissons et autre matériel 

• Courses pour la réunion publique 

• Dépôt du nom de domaine haec0931.com 

• Commande des cartes de membres 

• Timbres, impressions, divers, etc. 

(Réunion d’information) : 67,12 € 

TOTAL : 199,12 € 

 Situation fin d’année :  

TOTAL : + 310,88 € 

 

Élection et délibération du rapport financier : 

 

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

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

 

Résultat du vote : 



 Nombre de votants : 57 

 Nombre de votes pour : 55 
 Nombre de votes  représenté pour : 2 
 Nombre de votes  contre : 0 

 Nombre de votes abstention : 0 
 

A l'unanimité le rapport financier à été voté. 

 

Calendrier des actions à venir: 

 

Activités 2015 : 

• Janvier à Mars : Rencontre avec les élus se présentant aux Cantonales et 

Demande de positionnement / Création d’affiches 

• Début Mars : Positionnement d’affiches sur la route Nationale 

• Début Avril : Tract sur Nationale 20 

• Fin Mai : Démarchage à domicile sur la commune de Cintegabelle et invitation 

des riverains à une réunion d’information 

• Mi-juin : Organisation d’une réunion d’information à Cintegabelle 

• De Mars à Juin : Présentation d’un dossier d’information aux Conseils 

Municipaux des communes limitrophes et demande de positionnement politique 

• A planifier : Visite d’un parc éolien voisin, organisation d’un repas, organisation 

d’un loto, manifestations diverses…. 

 

Élection du Conseil d'Administration : 

 

Membres du Conseil d’Administration : 

 

 

 

 

• Marie-  

• Jacques Bonnefont           

 



 

• Gilbert Cot 

• Philippe Sartori 

• Michel Vidal 

• Olivier Hébert 

• Christophe Pouech 

 Démission d’au moins 1 tiers du CA 

 

Réélection de nouveaux membres pour constituer un Conseil 

d’Administration  de 12 personnes : 

 

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

7  membres de l’association se portent candidats pour les 7 sièges à pouvoir. 

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

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 57 

 Nombre de votes pour : 55 
 Nombre de votes  représenté pour : 2 

 Nombre de votes  contre : 0 
 Nombre de votes abstention : 0 

A l'unanimité l’élection du nouveau conseil d’administration à été voté. 

 

Ont été déclarés régulièrement élus : 

 

1. Mr Sicre  François, né le 08/10/1955, demeurant .400chemin d’ampouillac,31550 

Cintegabelle, de nationalité Française. 
2. Mr Cathala Sébastien , né le11/04/1977, demeurant chemin de Groc 09700 Canté, de 

nationalité Française.  
3. Mr Mesplié Hubert , né le 05/11/1951,demeurant Le Majourieu,31550 Gaillac Toulza , de 

nationalité Française. 
4. Mr Sicre christian, né le 11/02/1964, demeurant 560 chemin d’ampouillac,31550 

Cintegabelle, de nationalité Française. 
5. Mme Ader nathalie , né le 08/01/1981,demeurant16 rue du Moulin ,09700 Lissac , de 

nationalité Française.  

6. Mme Estebe christine , né le  ........................................... ,demeurant ............................ , de 

nationalité Française. 
7. Mme Birebent danielle , né le24/07/1952 , demeurant . 44 chemin d’ampouillac, 31550 

Cintegabelle, de nationalité Française. 
 

Nouveau Conseil d’Administration : 



Mme Ader nathalie , Mme Birebent danielle ,Mme Estebe christine , Mr Sicre  francois, Mr 

Cathala sébastien ,Mr Mesplié hubert ,Mr Sicre christian ,Mr Hébert olivier,Mr Cot gilbert 

,Mr Pouech christophe,Mr Vidal michel,Mr Sartori Philippe, 
 
 

Dissolution et élection du Bureau : 
 
 

Démission de la totalité du bureau : 

 

• Président : Mr Hébert olivier 

• Président  d’honneur: Mr Lamples norbert  

• Vice-Président : Mr Cot gilbert 

• Secrétaire : Mr Pouech christophe 

• Secrétaire Adjoint : Mr Vidal michel 

• Trésorier : Mr Dussert franck  

• Trésorier Adjoint : Mr Léoton denis 

 

 

Réélection de nouveaux membres pour constituer un bureau de 7 personnes : 

 

Mr Hébert  reprend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau 

bureau. 

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

 

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

 Résultat du vote : Nombre de votants : 57 
 Nombre de votes pour : 55 

 Nombre de votes  représenté pour : 2 
 Nombre de votes  contre : 0 
 Nombre de votes abstention : 0 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ont été déclarés régulièrement élus : 



1. Mr Hébert olivier, né le 26/08/1979 demeurant ,le Ruisseau,09700 Saint-Quirc de 

nationalité Française. 
2. Mr, Sicre  François, né le 08/10/1955, demeurant .400chemin d’ampouillac,31550 

Cintegabelle, de nationalité Française. 

 3. Mme Ader nathalie , né le 08/01/1981,demeurant16 rue du Moulin ,09700 Lissac , de 

nationalité Française.  
 4. Mme Estebe  Christine , né le  ........................................ ,demeurant ............................ , de 

nationalité Française. 
5. Mr Pouech Christophe, né le15/04/1966 demeurant, rue fontaine Saint-Anne,09700 Lissac 

de nationalité Française. 
6. Mr, Cot Gilbert né le 16/08/1951, demeurant 70 route d’Auterive, de nationalité Française. 

 ,. 

 

 Élection du nouveau bureau : 

 

• Président : Mr Hébert olivier 

• Vice-Président : Mr Sicre françois 

• Secrétaire : Mme Ader Nathalie 

• Secrétaire Adjoint : Mme Estebe christine 

• Trésorier : Mr Pouech christophe 

• Trésorier Adjoint : Gilbert Cot 

 

Vote des pouvoirs au Président pour : 

 

• Décider de mener une action juridictionnelle auprès des tribunaux compétents 

au nom de l’Association 

• Décider d’engager les moyens matériels et financiers de l’Association dans ces 

actions 

• Décider de collaborer avec les personnes permettant ces actions (avocats, 

Conseils, etc.) 

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

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

 

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 57 
 Nombre de votes pour : 55 



 Nombre de votes  représenté pour : 2 

 Nombre de votes  contre : 0 
 Nombre de votes abstention : 0 

 

A l'unanimité le vote des pouvoirs cités ci-dessus à été voté. 

 

 

Affiliation à la Fédération Ariégeoise : 

 

Fédération des Associations Ariégeoises : 

 Président : Jean Huillet, Maire de Camont 

Lecture du rapport des associations ariégeoises 

• Prix de l’adhésion : 30€/an 

Mr Hébert met aux voix l'affiliation  à la fédération ariégeoise qu’il vient de présenter. 

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

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 57 

 Nombre de votes pour : 55 
 Nombre de votes  représenté pour : 2 

 Nombre de votes  contre : 0 
 Nombre de votes abstention : 0 

 

A l'unanimité le vote à L'affiliation à la fédération Ariégeoises à été voté. 

 

 

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 23h30 

 

 

Fait à Cintegabelle, le 20 Février 2015   

 

Le président    Le secrétaire   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


