Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de NEVA
du 18 mars 2019
L’assemblée générale a rassemblé 27adhérents et 3 invités (élus locaux).
Avec les pouvoirs détenus par des adhérents, le nombre de votants était de 65% de l’effectif des
adhérents et donc l’AG a pu délibérer conformément à ses statuts.

1. PRESENTATION DES RAPPORTS 2018.
1.1 Lecture et approbation du rapport d’activité.
Le 15 mars 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire, où les rapports et comptes annuels ont
été approuvés et le CA a été renouvelé (9 membres).
Les « sorties » sur le terrain : 19 mai, sortie orchidées sauvages. “ Jeu déchets ” : 26 mai au 9 juin
2018 . 8 septembre, sortie Chanteloup. 7 octobre, NEVA aux Portes-ouvertes de la Maison de la Loire
à Montlouis. 13 octobre, les arbres locaux et leurs usages
Les sollicitations :
Allée P-S de Laplace Amboise, dépôt matériaux
La Boitardière, aménagements?
Allée Pacello, Amboise, création sentier
Voie douce Chandon-vau de Bonin
Projet Gendarmerie Amboise
Participation à la vie de la collectivité
PCAET de CCVA : Inscription de NEVA au Club Climat.
Agenda 21 de Nazelles-Négron : 2ème participation le 20 octobre 2018.
Pays Loire-Touraine: GT opportunité CIAP (Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine).
Réponses aux enquêtes publiques:
25 avril :Poste 90 kv Epines-Fortes pour le compte de la SEPANT
7 juin, concertation Plan Biodiversité
21 mai, Révision SCOT Amboise-Bléré-Château-Renault
4 juin, Aliénation partielle CR 106 à Amboise.
20 oct, Révision 2 du PLU d’Amboise pour le déplacement du Centre auto Leclerc au-delà de RD 31.
9 décembre, réponse à la concertation en ligne sur le PCAET
Approbation du rapport d’activité 2018 : le rapport est approuvé à l’unanimité.

1.2 Lecture et approbation du rapport financier.
Le compte résultat 2018 NEVA est présenté et commenté. Le total des emplois/ressources est de
2071 € et le résultat d’exploitation est de 764 €. Le montant des cotisations a été de 600 €.
Le résultat a été affecté en Report à nouveau
Le Bilan comptable au 31/12/2018 a été présenté
Cotisation adhésion 2019: le bureau propose à l ’AG de la maintenir à 10 euros par personne.
Approbation du rapport financier 2018 : le rapport est approuvé à l’unanimité.
la cotisation annuelle est approuvée à 10 €

1.3 Rapport Moral du président (nouveauté de 2019)
Le rapport est lu par le président à l’assistance. Il n’était pas prévu d’approbation.

2. PREVISION D’ACTIVITES 2019
Sortie orchidées sauvages : en mai
Observation du paysage (Nazelles, à confirmer): fin juin
Sortie Patrimoine Chanteloup : Septembre
Arbres V2 : Octobre
A21 Nazelles-Negron 3ème édition
NEVA : Nature Environnement Val d’Amboise

Sortie mycologique : Novembre
Le manque de précision des dates est lié aussi à la disponibilité des bénévoles pour assurer
l’organisation et le contenu des événements.

3. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Candidatures au CA :
André Daniel, Amboise
Delahaie Nicole, Nazelles-Négron
Filâtre René, Amboise
Guichard Pierre, Amboise
Hogu Jean-François, Amboise
Hue Marcelle, Nazelles-Négron
Jamain Corinne, Pocé sur Cisse
Oesterlé Patrick, Nazelles-Négron
Ouvrard Hervé, Amboise
Wolff Guy, Amboise
La liste ci-dessus est approuvée à l’unanimité

4. QUESTIONS DIVERSES
Communication Agriculture durable
Pour juin 2019, il avait été envisagé une journée consacrée à l’Agriculture durable et les enjeux qui s’y
rattachent.
Des délais trop courts et l’impossibilité d’obtenir rapidement des soutiens financiers, ont conduit le CA
de NEVA a reporter en 2020 ce type d’événement .
Un appel à bénévoles est déjà lancé: il s’agira de travailler sur les modalités, l’organisation, la
logistique, les dossiers de demande de soutien, la communication, les supports écrits ou vidéo de
conférences, etc..
Merci aux adhérents d ’y répondre selon leurs compétences et disponibilités, mais il est indispensable
qu ’il y ait beaucoup d’engagements si l’on veut réussir ce genre d’événement.
Fin de la réunion de l’AGO vers 20h
Les participants sont invités au verre de l’amitié.
René FILATRE,
Président de NEVA

Corinne JAMAIN
Secrétaire de NEVA
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