
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 29 juillet 2021 

Accueil et ouverture de la réunion à 16h30 en présence de M. Yannick Haury député de la 9e 

circonscription de Loire Atlantique et de Me Dorothée Pacaud 1e adjointe représentant Monsieur le maire 

de Saint Brevin.  

1 . Rapport financier 

Le rapport porte comme chaque année sur la période d’avril de l’année N-1 à fin mars de cette année N soit du 1er 

Avril 2020 au 31 Mars 2021. 

Dépenses : 3 152.38 €  -  Recettes : 5 276.02 €  -  Excédent : 2 123.64 € 

L’important excédent de cet exercice s’explique par l’avancement de l’appel des recettes 2021 joint au courrier de 

janvier alors que lors des exercices précédents l’appel était fait début mars et était comptabilité pour l’essentiel sur 

l’exercice suivant. 

Cet avancement de l’appel de recette permet d’éviter un courrier spécifique et de réaliser des économies  

d’affranchissement. Ce fonctionnement sera reconduit pour les années à venir. 

Compte d’exploitation 2020-2021   -   Situation arrêtée au 31 mars 2021 
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"Les Amis de Saint-Brevin" 
ASSOCIATION agréée par arrêté préfectoral 

pour la protection de l’Environnement 

 



Résultats financiers/ventilation globale  -  Situation arrêtée au 31 mars 2021 

 

2. Rapport de la vérificatrice aux comptes Me Mercedes PUCELLE  

Extrait : « Je certifie les comptes tels qu’ils sont présentés et le les déclare sincères. 

3. Rapports moral et d'activités 2020/2021 et rapport d'orientations 2021/2022 du 
président ; 

Actions menées ; 

Le fonctionnement de l’association a été perturbé par les dispositions prises pour lutter contre la crise sanitaire. 

Le travail a néanmoins pu se poursuivre grâce à l’utilisation des outils de communication de chacun : messagerie 

, visio … . Cependant les contacts ont dû être réduits, notamment les contacts avec la mairie et l’accueil des 

brévinois lors de nos réunions. 

• Contribution à l’enquête publique relative à la concession des plages « de l’Océan » et « de Pressigny – les 

Rochelets » 

• Contribution à la concertation relative au réaménagement de la déchetterie de Saint Brevin; 

• Contribution à la concertation relative au réaménagement du boulevard Padioleau ; 

• Contribution à l’enquête publique relative à la révision n° 3 et modification n°5 du PLU 

• Travail sur l’évolution du boisement à Saint-Brevin (travail en commun avec la NEB). Dossier communiqué à 

la mairie 

• Envoi de 2 courriers aux adhérents ; 

• Traitement des demandes Brevinois remontées par courriel ou par téléphone. 

• Participation à « Brev’de jardin » mai 2021  

• Tenue d’un séminaire le 15 octobre 2020 

• Point périodique avec Mr Directeur de Cabinet  

• Réunions mensuelles : le 3ème samedi du mois pour faire le point sur les dossiers en cours en visio et depuis 

juin en présentiel avec tenue d’une permanence  

• Tenue de 3 Conseils d’Administration 

• Participation aux réunions de la Commission Mixte Environnement de la Mairie et Conseil des Sages 

• Présence aux réunions du Conseil Municipal et du conseil CCSE  

• Mise à jour régulière du site Internet 

• Infos flash 

Une refonte profonde du Site internet a été réalisée avec mise à disposition du nouveau site début avril 2021 
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Rapport d’orientation 2021/2022  
Nos objectifs pour les 12 mois à venir : 

• Retours vers les adhérents des réponses aux questions posées.  

• Suivi de l’évolution de l'urbanisme (PLU, SPR, publicité...) 

• Contribution des ASB pour l’évolution et la préservation du boisement à Saint Brevin (conjointement avec 

NEB), participation active aux groupes de travail en préparation. 

• Suivi de l’évolution du littoral brévinois en général 

• Participation à la mise en place de la « veille du littoral » ;  

• Suivi de la mise en œuvre du PCAET par la commune (priorités à definir). Cette action est présentée en 

Commission Mixte Environnement ; 

Et toujours : 

• Evolution permanente du site internet et mises à jour régulière ; 

• Réunions mensuelles régulières « ouvertes » aux brevinois ; 

• Traitement des demandes remontées par courriel ou par téléphone ; 

• Envois de 2 courriers généraux aux adhérents et envoi de courriels ; 

• Participation aux réunions de la commission mixte d’environnement de la Mairie ; 

• Présence aux réunions du Conseil municipal et CCSE ; 

Être toujours à votre écoute et répondre à vos questions. 

 

4. Résultats des votes 
Quorum atteint: pourcentage de votants / nombre de cotisants 68% 

 

 
Nombre de 

votants 
OUI NON Abstention Résultat 

RESOLUTION N° 1 
Le rapport financier est approuvé 

76 74 0 2 97,3% 

      
RESOLUTION N° 2  

Rapport moral & d’orientations approuvé 
76 74 0 2 97,3% 

      

Election administrateurs      

Thierry LANGE 76 73 0 3 96% 

Pascale LIQUIERE 76 73 0 3 96% 

Serge PUCELLE 76 73 1 2 96% 

 

5. Réponses aux questions de adhérents 

 

A retrouver en intégralité dans Espace Adhérents –Rubrique Assemblées Générales  
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