
Réseau d'échanges de services entre habitants

 Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Accorderie de Canéjan et Pays des Graves du 18 mars 2022

I. Les pôles
L’Assemblée Générale s’ouvre avec la présentation des pôles de l’Accorderie. Chaque responsable
présente le rôle et l’activité de son pôle.

II. Le rapport d’activité
Après l’exposition des différents pôles, Françoise Meynard commence la présentation du rapport
d’activité de l’Accorderie. A cette occasion, elle évoque, en particulier :

o Qui sont les accordeurs
o Les échanges de services
o La nouvelle maison des accordeurs (partagée avec le collectif Canéjan en Transition) : son local, son

jardin, son espace de gratuité. Aurélie Farouil intervient pour présenter plus en détails «  Mon bô
jardin » et les nombreux évènements organisés autour du jardin de l’Accorderie. Elle expose, en
particulier, le projet sur le compostage et le projet « Echange ton plan » (qui aura lieu le 14 mai
2022)  qui  implique de nombreuses  associations.  Aurore  Blois  présente quant  à  elle   « Mon bô
local ». 

Françoise Meynard fait ensuite un focus sur le pôle numérique,  en laissant la parole à Christian
Pourriau. Ce dernier insiste sur l’ambition qu’a le pôle de s’inscrire dans la lutte contre la fracture
numérique.

Sont ensuite évoquées les nombreuses « activités 2.0 » qui ont été mises en œuvre en « distanciel »
pendant la pandémie (quiz, ateliers cuisine, etc…).

La présentation du rapport d’activité aborde aussi les différents projets et évènements qui ont été
organisés :  projet  frigo  anti  gaspi,  vide  dressing,  marché  de  Noël,  repas  partagés,  forums  des
associations, ….

Enfin, la présentation du rapport d’activité se termine sur les actions de l’Accorderie de Canéjan et
Pays des Graves au sein de son réseau : l’organisation des 10 ans des Accorderies en même temps
que la fête de l’ESS et organisation d’une formation socle à Canéjan.

Pas de question de l’assemblée sur le rapport d’activités, qui est approuvé à l’unanimité.

III. Le rapport financier

Nathalie Claveau passe ensuite à la présentation du rapport financier. Julie Roy présente le rapport des
vérificateurs aux comptes, qui certifie que les comptes sont réguliers et sincères.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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IV. Le renouvellement du Conseil d’Administration

On  passe  ensuite  au  renouvellement  du  CA.  Le  tiers  sortant  doit  être  renouvelé.  Deux  personnes
uniquement ne se représentent pas.  Marie-Jo Ibanez se déclare candidate et une place reste vacante.

La liste des candidats est approuvée à l’unanimité.

La nouvelle composition du CA est la suivante : 
BLOIS Aurore

CLAVEAU Nathalie 
CLERC Lucienne
CORBEL Marion

DARMAGNAC Isabelle 
DAVAUD Laure 

DE SAINT SERNIN Nathalie
DOCHE Marc 

FAROUIL Aurélie
GABILLON Emmanuelle 

GIORDANO Dan 
GROLEAU Annie 
IBANEZ Marie-Jo

LAFOURCADE Christine 
LAFOURCADE Jean-Claude 

MARCHAIS Noëlle 
MEYNARD Françoise 

PETIT Ellen 
POUGNET Patrick 

POURRIAU Christian 
SAINT CRICQ Bernadette 

SEVAUX Christine 
TAILLIEZ Véronique 

V. Élection des vérificateurs aux comptes

Nathalie  Claveau  enchaîne  sur  l’élection des  vérificateurs  aux  comptes.  Patrice Groleau  et  Julie Roy  se
représentent et leurs candidatures sont approuvées à l’unanimité.

VI. Orientations 2022

Marie Udot passe aux orientations 2022. Dans le cadre de cette présentation, Dan Giordano présente le
projet intergénérationnel  « Atout’ âge », qui aura lieu le 8 juin 2022 à la Cité des Castors à Pessac.

VII. Le budget prévisionnel

On poursuit avec la présentation du budget prévisionnel 2022. 

Une  question  est  posée  dans  l’assistance  pour  savoir  si  l’association  dispose  bien  des  montants  pour
financer les évènements prévus en 2022. Nathalie Claveau répond que les projets sont financés par des
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