
Assemblée Générale d’Arradon en transition 

Mardi 24 sept 2019 de 18h à 19h30 

Présent(e)s : morgane Schlumberger, philippe Dubois Hellec, pascal Baudont, philippe Roger,        

anne marie Primault et dominique Pirio (2 nouvelles adhérentes) 

Excusé(e)s : claire Pourchasse, gisèle Everhard, stéphanie Brino , mark Johnson, éric Rendu,               

éric Brugère, françois Deforges 

 

Principaux points abordés : (voir aussi le diaporama ci-joint) 

• Bref historique sur la création de l’association et les motivations initiales 

• Démarches entreprises autour de la création de l’asso 

• CR d’activités : 4 réunions spécifiques, mais aussi beaucoup d’autres pour la préparation du 

grand débat : celui-ci a mobilisé beaucoup d’énergie qui n’a pu s’investir ailleurs en janv., 

fév., mars 2019 

• Création de la messagerie et du site internet(pascal) avec morgane et claire comme 

contributrices volontaires pour le futur 

• Point financier (cf. diapo) : pas assez d’adhérents pour couvrir les charges minimales liées à 

une asso 

• Ce qu’a permis la structure associative (cf. diapo) 

• Focus sur d’autres initiatives analogues (cf. diapo) : ce mouvement vers une transition 

écologique et citoyenne trouve un large écho dans toute la France (et le monde) ; why not à 

Arradon !? 

Demande formulée par des adhérents de l’asso : suite à une initiative démarrée fin aout 

par françois Deforges, pascal Baudont et gérard Laprun pour impulser une véritable transition 

communale, 37 citoyennes et citoyens se sont déclarés volontaires pour relayer et amplifier cette 

initiative ;une demande de pouvoir utiliser les moyens de l’asso d’ici mars 2020 nous a été faite 

Le tour de table des membres présents hier (auquel s’ajoute des avis de certaines personnes 

excusées) fait apparaitre un consensus autour de cette demande, ce qui permettra aussi de renforcer 

à terme l’asso pour des actions après mars 2020 

 

Une proposition autour de la Neutralité carbone : dominique Pirio, philippe Dubois 

Hellec et pascal Baudont évoquent l’intérêt de soumettre les programmes municipaux à ce filtre ; 

paul rossines de clim’actions et mark johnson pourraient apporter leur contribution : liberté est 

donnée à ce petit groupe de démarrer ce chantier. 

 

Le bureau : les 2 coprésident(e)s ont été élus pour 2 ans, claire veut bien consacrer du temps pour 

enrichir le site internet, il faudrait trouver un(e) volontaire pour les finances (ouverture cpte 

bancaire, recherche de subvention…). 

 


