
Compte rendu de l’Assemblée Générale  Ordinaire
de l’association L’Attache Rapide 

Samedi 05.03.22

Nom et siège de l’association : Association L’Attache Rapide, domiciliée au 13 imp. Gabriel Matignon, 24100 BERGERAC
Organe concerné : Assemblée Générale Ordinaire de tous les membres à jour de leur cotisation
Date et Heure : Samedi 5 mars de 9h30 à 11h30
Lieu : Foyer du TROC au pôle La Gabrielle, Bergerac
Présents : 24 personnes ayant contracté leur adhésion, dont 1 personne en visioconférence

Procuration(s) : 

Procuration de >>> À
Charlotte RICHARD >>> Loïc GAUDIN

Crystel Moritz  >>>  Emmanuel MEINEL
Damien DELAPLACE >>> Pierre MANCHOT

Delphine VINCENT >>> Pierre MANCHOT
Florent GIROU >>> Hélène BROMBLET

Olivier KERJAN  >>> Hélène BROMBLET
Kamel DEMBRI >>> Emmanuel MEINEL

Co Présidents de l’association : Hélène BROMBLET & Loïc GAUDIN

Secrétaire de séance : Emmanuel Meinel

Retranscription des échanges (présentation disponible en annexe) :

1. Bilan moral des présidents

Présenté par Hélène Bromblet, co-présidente de l’association.

2. Bilan d’activité :

 Point association :  Présenté par Loïc Gaudin & Hélène Bromblet, co-présidents.

 Point biodéchets : Présenté par Hélène Bromblet, suivi d’échanges. Potentiel de développement du service 
à considérer pour les stages sportifs, notamment avec la base nautique. Éclaircissements apportés sur la 
collecte pour les particuliers.

 Point Verre : Présenté par Pierre Manchot & Loîc Gaudin.

 Point Reverredire : Présenté par Pierre Manchot

3. Mutualisation de l’activité verre au sein de Reverredire

Décision :

Êtes-vous d’accord pour que l’activité « réemploi du verre » de l’association l’Attache Rapide soit PROGRESSIVEMENT 
mutualisée au sein de Reverredire ? : 

Il n’y a pas eu d’opposition à cette proposition. L’Assemblée Générale a consenti à cette proposition.

4. Bilan financier et budget prévisionnel

La trésorière de l’Association, Adeline Pierrat, a présenté le bilan financier et le budget prévisionnel. 

Il n’y a pas eu d’opposition à ces tableaux présentés.  L’Assemblée Générale a approuvé par consentement le bilan 
financier 2021 et le budget prévisionnel 2022.
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5. Gouvernance

Présenté les co-présidents, qui ont rappelé l'organisation de la gouvernance définie par les statuts et le règlement 
intérieur. 

6. Élection du CA

Le Conseil d’Administration compte en 2021, 10 personnes. 

Selon les textes, le CA peut compter entre 3 et 12 personnes ; et 1/3 du CA doit être démissionnaire afin de permettre 
son renouvellement, soit 4 personnes cette année. Les nouvelles candidatures ont été enregistrées jusqu’au lundi 
21/02/2022. Les textes des candidatures sont disponibles en annexe.

 Membre démissionnaires ne se représentant pas :

◦ Charlotte Richard

◦ Ancia Drocourt

◦ Florent Girou

 Membres démissionnaires en 2022 mais qui se représente :

◦ Michael Lafrance

 Nouvelles candidatures pour 2022 :

◦ Bertrand Boudie – collège citoyen

◦ Marie-Pierre Schmiedel – collège citoyen

◦ Sabine Laroze – collège client bio-déchet

◦ Delphine Vincent – collecte citoyen

L’Assemblée Générale a consenti à intégrer au CA les cinq personnes qui ont candidaté (Michael Lafrance, Bertrand 
Boudie, Marie-Pierre Schmiedel, Sabine Laroze et Delphine Vincent.

Annexes : 
 liste des présents
 diapos de présentation de l’Assemblée Générale
 procurations

Fait le 05/03/2022 à Bergerac

Le secrétaire, La trésorière Les co-présidents
Emmanuel MEINEL Adeline PIERRAT Hélène BROMBLET

Loïc GAUDIN
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