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Compte rendu 
de l’Assemblée Générale de  

l’Association Terre d’Avenir (ATA) 
du 07 Octobre 2019 

 
Présents : 

• Adhérents : 37 
GUITTE ADELISE, LAURENCE ARIAS CALVO, ANNIE AUBERT, 
ALEXANDRA BELBEOCH, JOELLE BIANCO, GERARD BOIVIN, BRIGITTE 
BROCHET , FRANCOIS BONNEFOND, ANNE CHOLLET , SANDRINE 
MACKOW , LAURENCE DAMIENS , AUDREY DIALLO,  STEPHANE DORE 
,SYLVIE DUCHATEAU, ANNELISE FAULHABER, BERNARD GOYET , 
MARIE-FRANCE GOYET, TEDDY GOYET, JOANNA HAMONIAUX, 
AURELIE KUCHLER VINCENT, OLIVIER LAGARDE, ANNE 
LAPOSTOLLE, ANMARIE LEON, MORGANE LEROI, CHARLES PETOIN, 
MICHEL LORIOT, CATHY LORIOT-PAFFONI, SYLVIE  LOSSOUARN, 
MARIE-CHRISTINE MILLAN, JEAN-LOUIS MILLAN, THIERRY PAIN, 
CATHERINE PAIN-PAFFONI, MARIE-PAULE PELLERIN-GOESSENS, 
MYRIAM PERROT, ROZENN PIAT, MARIE THIZEAU, PHILIPPE THIZEAU. 
 

• Représentants des communes et collectivités territoriales : Dannemois : Frank 
SZYMCZAK, 1er adjoint Délégué aux Commissions Scolaire/Jeunesse, Jean-Luc 
QUEVERT 2ème adjoint Délégué à la Commission Travaux/Voirie, Alexandra 
BELBEOCH conseillère municipale Commission Scolaire/Jeunesse - Festivités – 
CMJ , Stéphane DORE conseiller Municipal commission Scolaire/Jeunesse, 
Sécurité, Environnement, Services Habitants Teddy GOYET conseiller municipal 
commission Scolaire/Jeunesse, Festivités, Environnement.  
 

• Représentants d'autres associations : Alexandra BELBEOCH référent de 
l'association LA DANNEMOISIENNE, 
 
 

• Pouvoirs : 37 
CATHERINE VIGOURT, YVETTE BAROTEAUX, ALAIN BELBEOCH, 
CHRISTIAN BIANCO/COURDESSE, DANIEL BIOU, CHRISTINE BIOU, 
JOHANNA BLIN, MONIQUE BONNEAU, MARC BONNEFOND, ANNIE 
CHAUVELIER, MICHEL CHAUVELIER, ANNE COHEN MACKOW, 
FRANCOIS COUDERT, SOIZIC DAGNICOURT, M. DAGNICOURT, JEAN-
PIERRE DEGAND , MARTINE DEGAND, MADAME DORE, FRANCIS  
MASSE, AMELIE FERLAY FRANCISCO, CEDRIC FERLAY FRANCISCO, 
BICH GOYET, ERIC GRANWEILER, LAURENCE  GRANWEILER, GERARD 
ITHIER, PATRICK KUCHLER VINCENT, CHRISTIANE LEGROSDIDIER, M. 
LEGROSDIDIER, ETIENNE MARCHAUDON, CHRISTIANE NEGRONI, M. 
NEGRONI, DINH LOI NGO, THI CAM NGO, STEPHANE PELLERIN, PIEDOR 
MARIE-LOUISE, REGIS PIROT, CHRISTELLE PIROT 
 

•  Soit un total de 74 présents ou représentés  
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• Invités autre titre de leur participation bénévole et engagée à nos actions : 
RAFIK ATA, MICHEL LEMAIRE 

 
En préambule, Teddy Goyet, Président de l'association, souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes, adhérents et représentants des collectivités et associations 
partenaires. Il les remercie chaleureusement pour leur intérêt et leur soutien aux 
différentes missions et actions de l’Association Terre d’Avenir (ATA). 
Il remercie l'ensemble du groupe pour son efficacité et l'excellente ambiance qui y 
règne ; une mention particulière, partagée par tous, pour le travail accompli par le 
noyau des bénévoles actifs.  
  
Il développe ensuite les différents sujets de l'ordre du jour :  

• Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours 

• Point sur le nombre d’adhérents  

• Fixation du montant des cotisations 2020 

• Renouvellement des membres du bureau  

• Nos projets pour 2020 

• Nouveauté ATA association d’intérêt général  
 
 

RAPPORT MORAL 
 

1- Profil de notre association 

• Notre association compte 136 adhérents au 30/09/2019, signe d'une notoriété 
grandissante et résultat d'une communication dynamique (le blog, la page 
Facebook et désormais le site internet de l’association.). 

 
 

• Sur les 136 adhérents, 87 sont dannemoisiens, ce qui représente 64% 
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• Parmi les adhérents, un groupe de bénévoles dit "bénévoles actifs" d’une 
vingtaine de personnes qui s'impliquent dans la gestion et chaque semaine 
dans les diverses activités.  
 

2- Relation avec la commune 

• Soutien financier renouvelé de la commune : attribution d’une subvention de 
fonctionnement. 

• Partenariat fructueux avec la municipalité, avec en particulier, le prêt à titre 
gracieux du terrain du jardin participatif, des parterres pour les Incroyables 
Comestibles, du terrain pour recevoir le broyat, des salles municipales et du 
VPI et de la photocopieuse. 

• Présence de notre association lors de la fête du village (stand) 

• Présence du maire à la projection du film « qu’est-ce qu’on attend » (débat) 

• Aide apportée par nos « Rando-nettoyage » (moins de travail pour les 
services municipaux) 

• Gestion des parterres par nos adhérents dans la commune avec les « 
incroyables comestibles » (moins de travail pour les services municipaux) 

• Participation à Essonne verte-Essonne propre 

• Mise à disposition de poubelles  

• Participation à la prochaine journée Eco-festival (animation dans la commune) 

• Aide apportée par nos bénévoles qui pratiquent le « Plogging » sur la 
commune (ramassage des déchets) 

 
3- Relation avec les autres collectivités : 

De la commune 

• Dannemois se raconte : Nettoyage des déchets par nos bénévoles autour 
des lavoirs  

• La Dannemoisienne : Fête du village (Stand) 
 
Hors de la commune 

• Milly la forêt : 
▪ Présence forum des associations (stand) 
▪ Collectif Voie douce (stand manifestation Osez le vélo) 
▪ Collectif « Nous voulons des coquelicots »  

• Association L’avenir du Vaudoué 

• Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais 

• Association « Nous voulons des Coquelicots » : participation au 
rassemblement mensuel à Milly-La-Forêt.  

 
4- Présentation du rapport d’activité 2019  

• Projection-débat le 17 février du film « Qu’est-ce qu’on attend » à la salle des 
fêtes. Comment une petite commune d’Alsace s’est lancée dans la démarche 
de transition écologique. Peu de monde présent. Présence et intervention de 
M le Maire. Comment aller vers des engagements pour qu’au quotidien nos 
comportements changent ? 

• Rando nettoyage (2 juin et 31 août). Participation de l’association à « Essonne 
verte-Essonne propre » le 18 mai, le même jour qu’un Dépann’Vélo, 
dommage... Beau et triste succès à chaque Rando nettoyage. Environ 30 
bénévoles présents à chaque Rando et environ 500kg de déchets récupérés 
sur notre commune à chaque sortie. Belle contribution de chacun et geste 
simple, responsable, efficace et économique pour maintenir notre cadre de vie 
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propre. Ces randonnées permettent également de mieux découvrir notre 
patrimoine naturel local pour mieux le préserver. Encouragement pour que 
chacun pratique « le Plogging ». Il s’agit de s’équiper d’un sac et de ramasser 
des déchets lorsqu’on fait du jogging ou bien en marchant. C’est ce que font 
de plus en plus d’anonymes au quotidien.  

• La mise à disposition de broyat permettant la réduction du désherbage, la 
limitation du dessèchement du sol, et la garantie d’un sol plus vivant. 

• Le jardin participatif est ouvert à tous les adhérents. Il regroupe des cultures 
de plantes potagères (tomates, cucurbitacées, haricots verts, salades, 
poivrons, fruitiers, etc.) et permet le partage d’expériences sur des techniques 
d’un jardinage respectueux de l’environnement. RDV chaque samedi matin 
pour un moment de convivialité. 

• Atelier le 24 mars 2019 « jardiner au naturel » pour apprendre à jardiner son 
potager, faire ses plants, son compost, pourquoi et comment pailler, principes 
de la culture en butte, intérêt des plantes au jardin (ortie, consoude, prêle, 
tanaisie, bourrache, absinthe, etc.) comment traiter les maladies des plantes, 
utilisation de la grelinette, désherbage naturel, etc. Découverte d’une ruche, 
diaporama sur la flore et les oiseaux de notre commune avec la participation 
PNR du Gatinais. 

• Les « Incroyables comestibles » avec 6 emplacements, permettent de faire de 
notre commune un grand jardin partagé auquel tout le monde peut contribuer 
dans un esprit ludique et convivial. Chacun est appelé à devenir un apprenti 
jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise. Mise en place 
de carrés potagers dans la cour de l’école pour enseigner aux enfants des 
méthodes de jardinage. 

• Dépann’ Vélo (au restaurant « Le petit vélo ») et participation à la 
manifestation « Osez le Vélo » à Milly-la-Forêt (30 mars, 18 mai, 15 
septembre). Avec la même approche qu’un Repair Café, les visiteurs 
bénéficient de conseils et du savoir-faire gratuits de bénévoles pour aider à la 
réparation, l'entretien et le réglage de leur vélo. Environ 100 vélos réparés et 
contrôlés par nos bénévoles actifs. Projet d’une bourse aux vélos (Impulser de 
nouvelles solidarités. 

• Salon le 20 octobre « produits faits maison » pour apprendre à faire ses 
produits. Stands tenus par nos bénévoles avec la présentation de leurs 
recettes. Comment faire un produit d'entretien, sa lessive, son liquide 
vaisselle, ses pastilles WC, son nettoyant maison, son dégraissant naturel, 
etc. Comment faire ses cosmétiques Bio, dentifrice, etc. Prochain salon : 
Dimanche 20 octobre 2019 à la salle des fêtes (10h-18h) 

• Feuillet Bimensuel « en route vers le zéro déchet ». Comment réduire nos 
poubelles qui se remplissent trop rapidement. Diminuons la surconsommation 
des produits à usage unique. Diminuons notre quantité de déchets en faisant 
des économies. (Trucs et astuces, recettes anti-gaspillages, etc.). Projet 
d’insérer en pdf sur notre site tous ces feuillets. 

• Mise en place d’achats groupés pour bénéficier de tarifs attractifs, favoriser le 
partage d’expériences sur des recettes et réduire nos emballages. 

• Conférence d'information-débat le 19 avril sur le nouveau compteur 
d'électricité communiquant Linky.  

• Création du site Internet de l’association www.ata-dannemois.org  et du 
groupe communication. Gestion du contenu du site internet: Amélie Ferlay et 
Pierre Vaudry (notre Geek) 

• Partenariat avec l’école primaire de Dannemois 
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5- Actions 2020 

• Projets 2020 : Reconduction du feuillet « Zéro déchet », Rando nettoyage, 
Mise à disposition de broyat, du Jardin participatif, des Incroyables 
comestibles, du Dépann’ Vélo, du Salon « produits faits maison », Achats 
groupés, Partenariat avec l’école primaire de Dannemois. 

• Nouveauté 2020 : Eco-Festival » le samedi 30 mai 2020. Objectif : Réunir 
acteurs et partenaires autour d'événements sur la transition écologique : 
stands, concerts, projections de films, pièces de théâtre, conférences et autres 
animations autour de l'écologie (1ère réunion d’organisation lundi 4 novembre 
2019, 19h salle des fêtes de Dannemois) 

• Nouveauté 2020 : Création d’un site de partage pour rentabiliser le matériel 
qui ne vous sert pas, et qui pourrait servir ponctuellement à quelqu’un à côté 
de chez vous. Service de location gratuite d’un outil à proximité. (Site à 
construire pour la recherche du matériel, Contrat pour un bon déroulement de 
l’échange). 

• Nouveauté 2020 : Mise en place de courtes saynètes pour sensibiliser avec 
humour nos concitoyens aux changements de comportements. L'écologie 
peut aussi passer avec de l’humour. RDV à 12h le Dimanche 3 novembre 
2019 à l’aire de jeux de Dannemois pour réaliser le tournage de ces sketches 
et saynètes. (Pas besoin de talent d’acteur pour participer). 

• Depuis le 23.09.2019, ATA, association d’intérêt général, est admise à délivrer 
des reçus fiscaux pour les dons affectés à toutes ses activités de défense de 
l’environnement. Avantages : Réduction d’impôt pour les personnes physiques 
(article 200 du CGI) et pour les personnes morales (article 238bis du CGI). 
Une personne physique assujettie à l'impôt sur le revenu (IR), bénéficiera 
d'une réduction d'impôt égale à 66% du total de ses versements. 
Conformément à la demande de l’administration fiscale, l’article 15 de ses 
statuts est complété sur la répartition de l’actif : en cas de dissolution, il sera 
attribué à une autre association écologique du PNR du Gatinais, afin de 
conforter le caractère désintéressé de la gestion de l’association. 

• Mise en place d'une possibilité d'adhésion et de dons en ligne 

• Nettoyage de la rivière « l’Ecole » Prendre contact avec le Syndicat mixte des 
bassins versants de la rivière Ecole, du ru de la Mare-aux-Evées et de leurs 
Affluents (SEMEA) 

• Faire une collecte de matériel pour les enfants d’une école d’un village au 
Maroc pour contribuer au futur de ces enfants. 
◦ Fournitures scolaires è Cahiers, stylos, livres, etc. 
◦ Vêtements enfants 
◦ Jouets en bon état 

◦ Matériel informatique en état de fonctionnement 
 

6- Communication 

• Articles dans les bulletins municipaux 

• Flyers dans boites aux lettres de la commune (Bimensuel zéro déchet, etc.) 

• Nouveau flyer avec « notre vision, nos missions et nos actions » 

• Tenue d'un stand fête du village  

• Participation au forum des associations à Milly la forêt 

• Participation à « Osez le vélo » (Stand) 

• Création d’un site internet : ata-dannemois.org. Suite à la création du groupe 
« communication », meilleure visibilité de « qui nous sommes et que faisons-
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nous ?’. Besoin d’alimenter ce site et encourager nos adhérents à s’y rendre 
régulièrement (Attention il existe un ancien site Association Terre d’Avenir qui 
n’est plus d’actualité (ricou048.free.fr)) 

• Maintenance de la page Facebook « Vivre Autrement ATA Dannemois »: 
◦ 153 abonnés , 143 mentions "j'aime" , Nombreux messages 

• Maintenance du blog : http :// atadannemois.over-blog.com 
◦ Besoin nettoyage des données périmées 
◦ Besoin ajout des documents récents : CR des AG, Actions 2019 et 2020 
◦ Mise à disposition de toutes les prochaines manifestations 
 

 
RAPPORT FINANCIER 
 

• Grâce aux subventions de la Mairie, aux adhésions et dons, les ressources 
dont disposent l'association sont suffisantes et lui permettent d'acquérir les 
fournitures dont elle a besoin (ex : Achats groupés). 

 
 
DEPENSES AU 30/09/2019 MONTANT TTC   RECETTES AU 30/09/2019 MONTANT TTC 

          

FRAIS GENERAUX     BANQUE   

ASSURANCES                85,34 €    Reprise provision fin 2018                 797,13 €  

FRAIS DIVERS     Liquidités (caisse)                 160,50 €  

ACHATS MATIERES PREMIERES     SUBVENTION   

Achats groupés           1 031,67 €    Subvention Mairie 2019                 400,00 €  

Jardin Participatif              333,00 €        

Dépann’Vélo              175,37 €    ADHESIONS                 565,00 €  

          

AUTRES     AUTRES RECETTES   

Teddy              162,15 €    Contribution Volontaire - Dons                 200,00 €  

      Recettes achats groupés              1 042,69 €  

      Recettes Produits faits maison    

TOTAL 30/09/2019           1 787,53 €                   3 165,32 €  
     
DISPONIBILITE 30/09/2019                    1 377,79 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




