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Compte rendu de l’assemblée générale de Madeleine Environnement 

Jeudi 24 mars 2022, salle Paul Laurencery à Pouilly Les Nonnains, 18h.  

 

Présents :    32 personnes présentes, dont :  

24 adhérents 

3  élus, dont 2 adhérents 

4 partenaires techniques/financiers (dont 2 adhérents) 

3 salariés 

2 correspondants de presse 

 

Excusés : 10 adhérents ‘dont 5 ont donné un pouvoir) 

6 élus et  9 partenaires  

 

La présidente, Catherine Specklin, remerciait les présents et faisait état de la liste des excusés.  

Elle présentait ensuite le bilan moral, disant sa fierté et sa responsabilité de diriger sa première AG de Madeleine 

Environnement, dans une gouvernance collective et transparente. Elle rappelait la devise de Madeleine : 

« l’environnement de tous est l’affaire de chacun ». Elle saluait l’initiative et le professionnalisme des salarié(e)s, les 

nommant : Valérie Galelli, Emilie Girard en arrêt convalescence, Cindy Hamdi qui la remplace sur deux jours et un 

apprenti en alternance, Maelouis  Delance. Les bénévoles s’engagent en soutien à leur demande. Ensemble la 

situation financière a été redressée et est désormais largement positive. Elle insistait sur l’esprit qui règne sur 

Madeleine Environnement fait de respect et de convivialité dans la simplicité et la jovialité (Rapport moral en PJ). 

 

La parole était ensuite au secrétaire Yves Passot pour un rapport sur un de ces temps de découvertes conviviales, les 

sorties Noëlas, mises à mal en 2021 par la covid. L’après-midi des deuxièmes dimanches du mois, nous parcourons la 

campagne ou une cité à pied à la découverte d’un patrimoine. En 2021, c’est seulement en juin que nous avons pu 

nous retrouver, puis en juillet. Le secrétaire mettait au compte de Philippe Marconnet, animateur, le succès constant 

de ces sorties, lequel présentait ensuite les découvertes à venir. 

 

Valérie présentait les activités des salariées en mettant l’accent sur quelques- unes (rapport d’activités 2021 en PJ). 

Madeleine Environnement a de nombreux partenaires institutionnels financeurs : l’Europe, la Région, des 

communautés de communes (Forez Est, Val d’Aix et Isable, Roannais Agglomération), la ville de Roanne, des centres 

sociaux et de loisirs, des écoles… sur des projets divers qui vont du plessage aux couches lavables en passant par le 

compostage et l’éducation à l’environnement, la tenue de stands etc. 

Valérie est référente sur la Loire en « Education Santé Environnement » avec un volet conseil et accompagnement, 

mais aussi organisation de journées départementales en ESE ou de journées de partage d’outils pédagogiques. Elle a 

aussi porté un projet  et un thème sur l’alimentation durable avec Roannais Agglo en 2021. 

 

Madeleine travaille beaucoup  en réseaux : le collectif Loire d’éducation à l’Environnement –une dizaine de 

structures-, Le FRENE (national), le GRAINE (Régional), le Réseau Compost Citoyen Régional et national (idem). Un 

focus est mis sur un des partenaires historiques : le Conseil départemental. Madeleine environnement propose,  

avec d’autres associations, des animations autour de l’orientation et de la mare en forêt de Lespinasse. Madeleine 

œuvre encore sur l’accompagnement au changement dans les projets « écocollèges », avec les élèves et les adultes, 

et, organise aussi des animations grand public pour le compte du Conseil départemental, sur l’Espace naturel 

Sensible qu’est la forêt de Lespinasse.  

 

mailto:madeleinenvironnement@yahoo.fr
http://www.madeleine-environnement.fr/


Madeleine environnement propose aussi des formations professionnelles (amélioration à la qualité de l’air, 

compostage, méthodologies..) .  

Enfin ces activités peuvent se faire en prestation, mais nous préférons le système de conventionnement, pour 

contrer la marchandisation de l’éducation. Madeleine est réalisateur des actions ou travaille avec des partenaires 

associatifs en sous-traitance : ARPN de Roanne, LPO, Ligue de l’Enseignement et autre 

Les salariées de Madeleine ont également bénéficié de formations dans le cadre d’Uniformation. 

Valérie remerciait les bénévoles pour leur aide en leur demandant de se lever. 

Elle distribuait à tous les présents une petite liste d’actions différentes et chacun devait demander à autrui s’il 

pratiquait l’action en inscrivant son nom, histoire de faire mieux connaissance. 

 

Marie-Claude Fouillant-Jamet présentait  le bilan financier 2021 en apportant des précisions sur les comptes inscrits 

sur une feuille distribuée avant l’AG, laquelle comprend aussi ceux de 2020. Le résultat est positif de 8 059€. Le 

compte en banque autorise 4 mois de fonctionnement. Marie-Pierre Fayolle vérificatrice aux comptes validait le 

rapport (Rapport financier en PJ). 

 

Après l’approbation des comptes rendus et la présentation d’un budget prévisionnel, les élections ont reconduit 

Catherine Specklin, Marie-Claude Fouillant –Jamet, Roger Canal, Yves Passot comme administrateurs et intronisé 

Jean-Marie Derhin, Yvette Poyet et Joëlle Badolle au conseil d’administration. 

Le pot de l’amitié à 19h20, pris en extérieur, concluait l’assemblée. 

 

 

       

 le secrétaire, Yves Passot                                                            la présidente, Catherine Specklin  


