
 

 

 « ESPERANZA 21 » 
 

L’homme a son avenir entre les mains,  
il y pense… et il s’organise 

 

Contact@esperanza21.org 

 
 

Compte-rendu de l’AG du 4 avril 2016  
 
Participent : 
Mesdames : Jacqueline Fihey, Lyne Lysik, Marie-Claude Camus, Jeannine Deunff, Yamina Nouri  
Messieurs : Maurice Fay, Claude Camus, Jean-Denis Berenbaum,  
ExcuséEs : Hélène Miraux, Janine Jossème, Claire Colombier, Laetitia Bigaud, Sylvain Bigaud 

 
 
Validation du CR 19 février 
Rappel de l’ordre du jour proposé et éventuels ajouts. 
 
1 – Bilan 2015 : 10 adhésions (+ 3 adhésions 2016) 

Nous avons le plaisir d’accueillir Yamina parmi nous. 
 
1/1 Bilan financier :  

Trésorerie : 524.78 € 
Adhésions :    45 +  Dons : 1 225  = recettes 1270 € 
Dépenses : 745.22 €            

Bilan financier voté à l'unanimité des présentEs 
Trésorerie au 4 avril 2016 : 276.68 € 
 

1/2 Bilan des activités 
Le site ouvert le 20 aout 2015, remanié le 26 février 2016 
Un peu plus de 5 000 visites, fin décembre 2015  >> au 4 avril : 9570 clics/  
Documents en ligne au 4 avril 2016 : 684 fichiers dont 426 PDF  
61 pages au départ, 71 pages en ligne actuellement 
5 éditoriaux en 2015 (depuis fin octobre), 13 comptés au 4 avril 

Échange des différents  points de vue sur le site  
 
You Tube : 34 vidéos publiées,  678 vues  
Facebook : Quelle efficacité ? > Devons-nous ouvrir une adresse Twitter ? 
 

1/3 Evènements et conférences 
Nombreux colloques et réunions auxquels Esper21 était présente. 
Une participation avec Terre des Hommes à la COP 21 le 5/12/15  
+ Rencontre animée en Savoie le 29 janvier 2016. 
A venir : 22 avril, réunion des Etats, à l’ONU, pour signature de l’accord COP21 
Des mobilisations contre l'industrie des combustibles fossiles: Pau 8-10 avril  & Europe du  7 au 15 mai  

 
1/3 Rapport moral 

 Difficulté de faire entendre sa voix, mais les milieux experts prennent maintenant en compte les 
enjeux croisés de biodiversité, d’équité-disparités, de droits humains, du réchauffement 
climatique… vers des développements qui devront être ’’responsables’’. 

 Les associations sont de plus en plus nombreuses à souhaiter, voire revendiquer, un changement de 
système, de paradigme… 

  Les questions d’information et d’éducation restent trop peu mises en débat 
 
L'ensemble bilan des activités et rapport moral est voté à l'unanimité des présentEs 
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2 – Election du CA 

A défaut de nouvelle candidature, le CA actuel est reconduit : J. Deunff, J. Fihey, L. Lysik, H. 
Miraux, MC. Camus, C. Camus, M. Fay et reconduit le bureau : M. Fay président, J. Fihey secrétaire, 
L. Lysik trésorière 
 

3 -  Quel à venir ?  
Pour l’association : Mise en dormance ? Non, mais elle avancera à son rythme ! 
Pour le site : Revoir quelques textes / navigation à compléter 
Communication : Nos graines d’espoir à semer / nouveau conducteur argumentaire 
Educations ?  Comment mieux affirmer notre «spécificité éducation » ? 
Se rapprocher d’autres associations : Alternatiba, LDH, CAC 
Le CAC retient notre meilleure attention 

 
Ces questions ont suscité de très riches échanges et des propositions, en particulier celle d’un 
sondage-évaluation  sur les engagements, pays ou gouvernements, vis-à-vis des principaux 
enjeux.  
Cela va mûrir dans nos pensées, nos conversations par mél, téléphone ou rencontres futures.  

 
La réunion prend fin à  21h45  


