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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 11 SEPTEMBRE 2021 
 

 
 
 
Le 11 septembre 2021, à 10h30, dans les locaux de la maison des associations à Orange, les membres 
de l'association ESOPE se sont réunis en assemblée générale ordinaire.  

Président de séance : Denis BOREL 
Secrétaire de séance : Martine LAGET 

 
Le Président déclare la séance ouverte. Il précise que les statuts ne prévoyant aucun quorum, 
L'assemblée peut délibérer valablement à la majorité de ses membres présents ou représentés. 
 
Sur les 40 membres de l’association, 34 membres étaient présents ou représentés : 

• 13 membres en présentiel, 

• 6 membres visio-conférence, 

• 15 membres ont communiqué leurs pouvoirs. 
 
5 autres personnes étaient présentes au titre d’invités. 
 
Les feuilles de présences sont à disposition sur simple demande. 
 
Le Président rappelle l'ordre du jour : 
 

1. Rapport moral présenté par le Président, 
2. Rapport financier présenté par la Trésorière,  
3. Constatation du nombre d’adhésions au 31/12/2020 et au 31/08/2021, 
4. Orientations 2021 et projet de budget, 
5. Renouvellement des mandats de 4 administrateurs, 
6. Election de nouveaux administrateurs à la suite de l’appel à candidature, 
7. Mise au vote des résolutions, 
8. Questions diverses. 

 

mailto:esope.ass@free.fr
http://www.asso-esope.org/
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1 - Rapport moral présenté par le Président 
 
Le Président fait lecture du rapport moral ci-dessous : 
 
Madame et Monsieur les élus de la Mairie d’Orange, 
Chères et chers membres de l’association, 
Chers amis, 
 
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous pour présenter ce premier rapport moral 
de notre association. 
En effet, il s’agit effectivement de notre première assemblée générale plénière, du premier rapport 
moral de notre association depuis la mise en œuvre des missions que nous nous sommes fixées :  
 

➢ Agir en citoyens, engagés et responsables de notre environnement pour aider et sensibiliser 
nos concitoyens à comprendre et à mesurer ce qui est en train de se dessiner, 

➢ Agir auprès d’un grand nombre, pour que chacun puisse devenir, à son humble niveau, acteur 
de ce changement.  

 
En effet, le réchauffement climatique, les menaces sur la biodiversité… avec toutes leurs 
conséquences néfastes, sont désormais une réalité … mais il est encore possible d’en limiter l’ampleur 
si nous agissons rapidement et tous ensemble. 
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce que nous vivons, depuis plusieurs mois ne peut que 
renforcer nos « prises de conscience » : c’est l’urgente nécessité de modifier progressivement nos 
comportements. 
 
C’est sur ce rappel de valeurs communes, et en référence avec notre objet statutaire, que je débuterai 
ce rapport moral. 
 
Vous l’avez bien compris, la vocation de l’association est d’aider nos concitoyens à participer 
simplement à la préservation de notre bien commun : l’environnement. 
 
Le rayonnement de notre association, et sa place dans le milieu sociétal et environnemental, est 
encore peu connu, nous sommes en phase de démarrage.  
 
Je me permets de faire un petit rappel de notre fonctionnement : 
 
En collaboration totale avec les acteurs locaux des territoires intéressés (associations, écoles, services 
publics, entreprises, collectivités …), notre mission est d’organiser des manifestations dans les 
quartiers, les villes, les villages et les hameaux sur des thèmes lié à notre environnement.  
Ces thèmes sont choisis et souhaités par nos interlocuteurs dont l’objet, encore une fois, sera de 
sensibiliser le maximum de personnes.  
 
Pour ce faire, il faut :  

➢ Aller vers celles et ceux d’entre nous qui n’ont pas encore pris la mesure des enjeux. 
➢ Aller vers celles et ceux d’entre nous qui ont quelques velléités mais dont la prise de 

conscience n’est pas encore suffisante pour s’engager durablement dans l’action. 
 

Notre rôle est d’assurer : 
➢ l’organisation de ces manifestations évènementielles en étroite collaboration avec les acteurs 

locaux pour valoriser la parole locale,  
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➢ le suivi des initiatives prises à l’issue de la manifestation pour les faire vivre en les partageant 
et en les accompagnant dans leur réalisation. 
 

Ces manifestations se déroulent sous trois aspects :  
➢ Une première partie festive : qui se caractérise par la représentation d’une pièce de théâtre 

qui traite de façon ludique les différents thèmes du déséquilibre planétaire (réchauffement, 
biodiversité …) ; la représentation peut s’accompagner d’une pièce de danse ou d’une pièce 
de musique. 

➢ Une seconde partie : intervention d’un animateur, spécialiste du thème choisi, qui le 
commente et l’explique sous un aspect pédagogique. 

➢ Une troisième partie : nous terminons par un échange ouvert sous forme de débats où toutes 
les contributions sont les bienvenues pour susciter et engager des initiatives. 

ESOPE assure le suivi des initiatives prises. 
 
Depuis le mois de mars 2020, nous n’avons pas pu engager d’action terrain comme nous l’aurions 
souhaité. 
En revanche, l’équipe de bénévoles est restée très active pendant cette période, nous avons fait un 
grand nombre de visioconférences ce qui nous a permis la réalisation des chantiers avec :  

➢ la mise en place de nos outils de communication :  création du site web, réalisation des 
différents supports de présentation de l’association, élaboration de notre plaquette … 

➢ un gros travail de recensement des initiatives existantes sur beaucoup de sujets 
environnementaux,  

➢ la constitution d’un fichier de personnes compétentes sur les différents thèmes liés à 
l’environnement – ces personnes sont notre potentiel d’animateurs « experts ». 

➢ Les premiers contacts avec les acteurs locaux : mairies, associations … 
   
Nous avons également affiné nos fiches de postes qui se résument en 7 pôles de travail : 
 

Pôle 1 - Recensement et Organisation des lieux de manifestations 
Pôle 2 - Recherche des contacts locaux sur les lieux de manifestations 
Pôle 3 - Recherche d'Experts 
Pôle 4 - Recherche de Mécènes et de Subventions 
Pôle 5 - Communication  
Pôle 6 - Suivi des initiatives 
Pôle 7 - Recherche de pièces de Théâtre 
 

Je tiens à remercier vivement l’ensemble des bénévoles qui ont travaillé et qui continuent à œuvrer sur 
ces différents pôles. Il est important de souligner que l’équipe de bénévoles de l’association est 
constituée de personnes de tous les âges aussi bien hommes que femmes, de tous les horizons 
professionnels mais aussi de tous les horizons géographiques du nord-est en passant par le centre 
jusqu’au sud de la France.   
Un immense merci à Béatrice, Isabelle, Sarah, Mariem, Eric, Jean-Luc, nos deux Thierry, François et 
Philippe, ainsi que les membres du CA, Martine, Didier, Stan et Olivier. Leur dynamisme est la clé du 
succès des engagements de notre association. 
Nous remercions également le Crédit Coopératif pour nous accompagner dans le cadre d’un mécénat 
de compétence en la personne de Thierry DUMAS.  
 
Je tiens également à remercier l’atelier adulte du Théâtre du Chêne Noir d’Avignon qui, sous la conduite 
de son metteur en scène François BRETT et de Noémie FROMENTO au montage vidéo, a su réaliser une 
série vidéo de qualité, dans des conditions de visioconférence difficiles, sur des sujets chers à ESOPE. 
Je vous invite vivement à aller visionner ces saynètes sur le site d’ESOPE, elles sont riches 
d’enseignements. Il y a eu un gros travail de recherche, les sujets évoqués sont traités de façon ludique 
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avec un contenu sérieux et crédible. Nous allons pouvoir utiliser ces vidéos dans certaines de nos 
présentations. 
 
Les chantiers sont ouverts, il reste à les enrichir avec de nouveaux bénévoles. Les fiches de pôles sont à 
disposition, n’hésitez pas à nous les réclamer si vous vous sentez concernés et intéressés pour y 
participer. Vous pouvez aussi encourager d’autres personnes de votre entourage à venir nous rejoindre.  
C’est une action citoyenne, je pense que nous sommes nombreux à avoir pris conscience des enjeux.  
 
Vous l’avez également bien compris, ceci est un appel pour venir étoffer nos équipes. 
 
A ce jour, nous avons réalisé un premier évènement à Bourg Saint Andéol en collaboration avec 
l’association locale Bourgs en Transition. 
A l’issue de la représentation de la pièce de théâtre « L’utopie des arbres » par la compagnie Taxi 
Brousse, une trentaine de personnes ont participé aux tables rondes et ont échangé sur les thèmes 
choisis par l’association Bourgs en Transition. 
Des initiatives ont été recensées et nous sommes en relation de travail avec les membres de cette 
association pour l’organisation de la mise en place des initiatives prises. Je vous invite à consulter notre 
site internet : ces initiatives sont décrites dans la rubrique « nos actualités ». 
 
Nous sommes en relation avec la mairie d’Alba la Romaine, d’autres communes sont dans nos 
prospectives : Monteux dans le Vaucluse, Simandre sur Suran dans l’Ain ou d’autres un peu plus 
éloignées comme celle de Varangéville en Meurthe et Moselle (lieu de résidence d’une de nos 
bénévoles). 
 
Il nous appartient désormais, dans la mesure où nous sommes sensibles aux sujets liés à la protection 
de notre environnement, et où nous nous sentons concernés par les actions de sensibilisation proposées 
par ESOPE, de diffuser l’existence de l’association, de parler de ses missions et de son objectif qui est, 
je le rappelle, de permettre à tout un chacun d’agir avec des gestes simples au quotidien sur notre bien 
commun, l’environnement. 
Pour ce faire, nous avons construit notre action sur le principe suivant : pour changer les choses il faut 
d’abord essayer de les comprendre et cela en valorisant la parole citoyenne locale. 
 
En perspectives sur les prochains mois, nous allons poursuivre nos démarches auprès de communes de 
la région Sud,   Vauclusiennes dans un premier temps. 
Notre objectif est de pouvoir réaliser un minimum de 5 événements sur 2022. La réalisation de ces 
événements demande un travail de préparation bénévole important. 
 
Encore une fois, et il est de mon devoir de président d’insister : nous allons avoir besoin d’aides 
supplémentaires pour mener nos actions de sensibilisation sur des lieux différents auprès de nos 
concitoyens, et développer le suivi de ce qui aura été décidé avec pour objectif de résultat : d’assurer la 
pérennité des initiatives engagées.  
 
Nous allons également devoir solliciter quelques aides financières au titre de subventions ou de 
mécénats pour permettre le financement de notre propre fonctionnement mais aussi et surtout le 
soutien financier que nous allons apporter à certains lieux pour qu’ils puissent organiser l’évènement. 
Sur ce point, il s’agit du pôle 4 de nos travaux, nous avons également besoin de compétences pour nous 
aider à trouver les bons interlocuteurs institutionnels ou privés susceptibles de nous soutenir. 
 
En complément de ces perspectives, nos collègues metteurs en scène sont en train de travailler sur des 
projets de création d’œuvres de théâtres dont la diffusion doit permettre la propagation du label 
d’ESOPE.   
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Voilà chers amis ce que je souhaitai brièvement exprimer dans ce rapport moral. 
Comme vous le constatez, notre association est en phase de démarrage. Vous ne m’en voudrez pas 
d’insister en me répétant une nouvelle fois : nous avons besoin de plus de bénévoles dans nos équipes.  
 
La route est clairement dessinée : pour l’avenir de nos enfants, avançons ensemble en citoyens 
responsables. 
Avec empathie, allons aider celles et ceux qui ne demandent qu’à comprendre et accompagnons-les 
pour réaliser ce qu’ils vont décider d’engager. 
Merci à vous toutes et tous de votre présence, de votre soutien et de votre participation au 
développement de notre association. 
 
 
2 - Rapport financier présenté par la Trésorière 
 
La Trésorière fait lecture du rapport financier : 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vais vous présenter le bilan financier de l’association avec les données financières de l’exercice clos 
au 31 décembre 2020 et celle de la situation financière arrêté au 31 aout 2021. 
 
Comme vous l’a exprimé le président, notre association est en phase de démarrage, notre activité 
financière n’a pas été très importante à la fois sur les ressources et sur les emplois. 
 
Comme vous allez le voir dans les tableaux qui suivent, notre unique ressource, jusqu’à aujourd’hui, est 
celle des cotisations de nos adhérents (pour rappel l’adhésion à l’association varie entre 5,00 et 20,00 
€). 
Les cotisations reçues sur 2020 étaient de 466,00 € et de 255,00 € sur 2021 montant arrêté au 31 août 
2021. 
 
La situation liée à la crise sanitaire ne nous a pas permis d’entreprendre des campagnes de recrutement 
de nouveaux adhérents. Ce sera une des prochaines priorités de recherches de ressources de même que 
les ressources externes telles que les subventions et le mécénat. Ces postes seront évoqués dans la 
présentation des orientations 2022 avec le projet de budget. 
 
Sur l’exercice 2020, nos principales dépenses sont liées au paiement d’un premier acompte sur la 
facture de notre site internet pour 210,00 €, l’autre poste de dépense significatif est la cotisation 
d’assurance responsabilité civile souscrite pour un montant annuel de 113,00 €. 
Les autres dépenses d’un montant total de 186,74 € sont des dépenses de fonctionnement. 
Le résultat sur l’exercice est déficitaire de 43,10 €. 
Notre trésorerie au 1er janvier 2020 était de 2.170,61 €, elle était de 2.127,51 € au 31décembre 2020. 
Nous avons 167,75 € de titre de placement en parts sociales du Crédit Coopératif. 
 
Sur la situation arrêtée au 31 août 2021, nos principales dépenses sont liées au paiement du solde de 
la facture de notre site internet pour un montant de 490,00 € et à nos outils de communication 
(banderole, plaquette et carte de visite) pour un montant de 163,51 €. 
L’autre poste de dépense significatif est le versement de la somme de 600,00 € à l’association Bourgs 
en Transition. Cette somme a été préalablement collectée dans nos livres dans le cadre d’une campagne 
de crowdfunding. Il reste à recevoir 200,00 € dans le cadre de cette campagne. 
Les autres dépenses d’un montant total de 43,80 € sont des dépenses de fonctionnement.  
Les 15,00 € de services extérieurs représentent le montant de la cotisation d’ESOPE à l’association 
Bourgs en Transition. 
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Le résultat sur cette situation arrêtée au 31 août 2021 est déficitaire de 657,51 €. 
Notre trésorerie au 1er janvier 2021 était de 2.127,51 €, elle est de 1.470,00 € au 31 août 2021. 
Nous avons 167,75 € de titre de placement en parts sociales du Crédit Coopératif. 
 
Les documents comptables de l’exercice 2020 et la situation au 31 août 2021 seront annexés au compte 
rendu de cette assemblée générale ordinaire.   
 
Même si notre activité ne nécessite pas de ressources exorbitantes, il est évident que notre association 
doit se doter de ressources nouvelles pour pouvoir assurer son bon fonctionnement.    
 
Le budget prévisionnel qui va être proposé par le président tient compte de ces nouvelles ressources 
prévisionnelles. 
 
 
3 - Constatation du nombre d’adhésions au 31/12/2020 et au 31/08/2021 
 
Le président fait état des adhésions : 

• au 31/12/2020 : 26 nouveaux membres ont rejoint l’association,  

• au 31/08/2021 : 14 nouveaux membres ont rejoint l’association, 
 
Ce qui porte le nombre total d’adhérents au 11/09/2021 à 40.  
 
Le Président souligne à nouveau l’importance d’inviter de nouveaux adhérents à rejoindre 
l’association, pour renforcer son rayonnement et permettre une plus grande diffusion de ses actions. 
  
 
4 - Orientations 2022 et projet de budget 
 
Le Président présente les orientations 2022 : 
 
En perspectives sur les prochains mois, l’association va poursuivre ses démarches auprès de 
communes de la région Sud, Vauclusiennes dans un premier temps. 
La réalisation de ces événements demande un travail de préparation bénévole important. L’objectif 
se militera à la réalisation de 5 événements sur 2022.  
 
Le Président présente le budget prévisionnel 2022 :  
 
Sur les bases de ces orientations avec 5 évènements à réaliser, le budget est établi pour un montant 
de 10.750,00 € 
 
Les « produits » de ce budget sont essentiellement réalisés, avec l’apport de ressources 
supplémentaires autres que les adhésions. Ces nouvelles ressources seront sollicitées :  

• sous formes de subventions auprès des collectivités et des organismes institutionnels,  

• sous forme de mécénats auprès des entreprises privées.   
 
 
L’essentiel des « charges » de ce budget, soit 70 %, seront utilisés au financement des événements :  

• aide financière pour le financement des spectacles, 

• rémunération de la prestation des intervenants experts,   

• communication de l’événement. 
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Tableau comptable du budget 2022 :  
 

 
 

 

 

5 - Renouvellement des mandats de 4 administrateurs 
 
Le Président propose le renouvellement des mandats de 4 administrateurs pour une durée de 3 ans, 
jusqu’à  l’Assemblée Générale de 2024 : 
 

• Martine LAGET,  

• Stanislas FORIEL,  

• Jean-Luc LAGET  

• Denis BOREL 

 

 
 
6 - Election de nouveaux administrateurs à la suite de l’appel à candidature 
 
Le Président fait état que, suite de l’appel au poste d’administrateur pour une durée de 3 ans, jusqu’à 
l’assemblée générale de 2024, deux adhérents soumettent leurs candidatures à l’assemblée générale, 
il s’agit de : 

• Béatrice SOULIER, 

• Eric FERDINAND, 

Montant (€) Montant (€)

1 000,00

1 000,00 9 750,00

2 650,00

3 000,00

150,00

1 500,00

2 500,00

7 100,00

4 000,00

1 000,00

2 000,00

100,00

0,00

5 250,00

0,00 1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

10 750,00 10 750,00

0,00 0,00

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante

64 - Charges de personnel

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

Prestations de services

Achats matières et fournitures

Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Locations

Entretien et réparation

Contribution achat spectacle (500 € par évènement)

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires (intervenants)

Publicité, publication (200 € par évènement)

Assurance

Documentation

60 – Achats

Déplacements, missions

Services bancaires, autres

CHARGES

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

68 - Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES

75 - Autres produits de gestion

couranteDont cotisations, dons manuels ou legs

76 - Produits financiers

77- produits exceptionnels

Organismes sociaux (détailler) :

Commune(s) :

70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations 

de services

74 - Subventions d'exploitation / Mécénat

Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Région(s) :

78 - Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS

PRODUITS

Fonds européens

L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés)

Autres établissements publics

Aides privées - Mécénat

Département(s) :

Intercommunalité(s) : EPCI7

Résultat négatif Résultat Positif
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   7 - Mise au vote des résolutions 
 
Résolution n° 1 : Approbation du rapport d’activité présenté par le Président 
 
Après lecture du rapport moral, L'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité. 
 

Résolution n° 2 : Approbation du rapport financier et des comptes arrêtés au 31 décembre 2020 et     
de la situation au 31 août 2021 présenté par le Trésorier et quitus pour sa gestion. 
 
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2020 et la 
situation au 31/08/2021, l’assemblée générale approuve à l’unanimité lesdits documents tels qu’ils lui 
ont été présentés. 
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé. 
 
Résolution n° 3 : Approbation du nombre d’adhérents : 40 membres au 31 août 2021 
 
L'assemblée générale adopte la délibération à l'unanimité. 
 

Résolution n° 4 : Approbation des orientations 2022 et projet de budget. 
 
Après présentation par le Président des orientations et du budget sur l’exercice 2022, l’assemblée 
générale approuve à l’unanimité lesdites orientations et ledit budget tel qu’ils lui ont été présentés. 
 
Résolution n° 5 : Renouvellement des mandats de Martine LAGET, Stanislas FORIEL, Jean-Luc LAGET 
et de Denis BOREL au conseil d’Administration de l’association pour une durée de 3 ans, jusqu’à 
l’assemblée générale de 2024. 
 
Il est procédé au vote pour le renouvellement de quatre administrateurs. 
Sont déclarés régulièrement élus, après approbation à l’unanimité par l’assemblée générale : 

Madame Martine LAGET,  
Monsieur Stanislas FORIEL, 
Monsieur Jean-Luc LAGET, 
Monsieur Denis BOREL. 

 
 
Résolution n° 6 : Election des nouveaux membres au Conseil d’Administration, Béatrice SOULIER et 
Eric FERDINAND pour une durée de 3 ans, jusqu’à l’Assemblée Générale de 2024. 
 
Il est procédé à l’élection de deux nouveaux administrateurs. 
Sont déclarés régulièrement élus, après approbation à l’unanimité par l’assemblée générale : 

Madame Béatrice SOULIER, 
Monsieur Eric FERDINAND. 

 
 
8 - Questions diverses. 
 
Monsieur Philippe ESCOT, représentant de l’association BOURGS EN TRANSITION, remercie vivement 
l’association ESOPE pour sa participation active aussi bien sur l’organisation que sur le déroulement 
de l’événement qui a eu lieu le 22 juin dernier à Bourg Saint Andéol. Des initiatives sont en cours et il 
se réjouit de la poursuite de la collaboration avec ESOPE. 
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Madame Catherine GASPA, adjointe à la Mairie d’Orange et déléguée au monde associatif, encourage 
ESOPE dans la poursuite de ses actions. Elle précise que le nombre de 5 évènements sur 2022 est peut-
être ambitieux, en réaliser trois avec succès serait un beau résultat. 
 
Le Président remercie Madame l’adjointe au Maire d’avoir permis le déroulement cette assemblée 
générale dans d’excellentes conditions en mettant à disposition de l’association ESOPE la salle festive 
de la maison des associations d’Orange. 
 
Le Président remercie également Madame l’adjointe au Maire ainsi que l’ensemble des participants à 
cette assemblée générale pour leur présence aussi bien physique que par visioconférence. 
 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à 12 heures. 
 
 
 
 
Le Président de séance       La Secrétaire de séance 
Denis BOREL       Martine LAGET 
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