
Assemblée générale du 20 juillet 2007

Sont présents : Matthieu GIL, Emilie GIL, Hugo GIL, Cyril GARCIA, Titi  Mélanie 
GIL, Pierre GIL, Marie-Hélène GIL, Sarah GUIGUES.
Sont représentés : Coralie AUBERT, Barbara , Stéphane BOULANGER.
Est absente : Cléo LADUMELLE 

ORDRES DU JOUR :

I : Bilan de l’année écoulée 

Administration
Nous avons procédé à l’élection à main levée du nouveau bureau de l’association, 
ont été élu :
Président Gil Matthieu
Secrétaire Garcia Cyril
Trésorière Gil Mélanie 

Trésorerie
- Il a été ouvert un compte courant postal le 27 juillet 2006 au nom de 

l’association Vert la Vie. 

Compte de résultat du 20/07/06 au 20/07/07
Solde au 20/07/06 = 370, 00 €

CHARGES PRODUITS
Fournitures de bureau       50€
Dépense festival             966€  
Assurance                       180€

Solde à reporter                370€
Cotisation adhérants            130€
Recette festival                1357€
Vente récupération             547€

TOTAL                        1196€ TOTAL                            2404€

Résultat de l’exercice (produits- charges) = 1208,00 €
Solde au 20/07/07 = 1208,00 €
Après la lecture du rapport de trésorerie, l’assemblée générale ordinaire 
approuve ledit rapport pour l’exercice clos le 20/07/07.
Les actions
- Des animations musicales ont été organisées bénévolement pour le centre de 

vacances « Les Clarines » (04), avec création d’un spectacle avec les 
adolescents en août 2006.



- L’association a tenu un stand d’animation bénévole sur les pratiques végétales 
lors de la première fête médiévale de Seyne les Alpes (04), en août 2006.

- Une récupération de métaux non ferreux a été mise en place afin de financer 
les projets de l’association.

- Un blog Internet a été crée en mai 2007, afin de suivre les activités de 
l’association. Le blog propose également un carnet d’adresses utiles, des liens, 
un calendrier des activités, des pages de suivie…
Depuis sa création, les statistiques de fréquentation du blog sont de 950 
visiteurs.

- La première édition du festival Label Verte a été organisée le 02 et 03 juin 
2007 à Champflorin (04). 

→ Promouvoir la culture en milieu rural, développer l’échange, valoriser 
l’artisanat local et régional. 
→ 250 spectateurs
→ Marché artisan, conférences, spectacles pour enfants et adultes, animations 
diverses, concert.
Partenaires : L’association AJBBET, l’association Vallée du Bès.
Autofinancement.
→ Le rapport d’activité 
DEPENSE : 966,00 €
RECETTE : 1357, 00 €
BENEFICE : 391,00 €
-    Représenté par Vert la Vie, Coralie Aubert a monté un projet « L’algue bleue 
au pays Ocre ». Elle est donc partit début juillet au Burkina-Faso, son projet 
humanitaire peut être suivit au jour le jour sur le blog de Vert la Vie. 
Le projet consiste à expérimenter la culture de spiruline sans engrais chimique 
dans la ferme de Koudougou. Son projet personnel à été financé par : Cap Jeune 
Avenir du C.G. de l’Hérault, une bourse du C.I.V.I.S. et le fond d’aide aux jeunes. 
Il est soutenu par J.P. Jourdan « Cultiver votre Spiruline ». Et, est en 
collaboration avec L’O.C.A.D.E.S. C.A.R.I.T.A.S. pour le projet Nayalgué.
Les adhésions 
2005- 2006 = 7 adhérants
2006- 2007 = 13 adhérants
L’adhésion reste fixée à 10€.

Assurance
L’association s’est affiliée à la ligue de l’enseignement (04) et a souscrit un 
contrat d’assurance à L’A.P.A.C. pour la période du 31/05/07 au 31/12/07.
L’adhésion à l’association Vert la Vie comprend la carte d’assurée.

II : Actions pour l’année à venir.



- Nous avons décidé de développer un réseau d’échange associatif, pour ce fait 
Vert La Vie sera présente au « Bès’Tival’ organisé le 04/08/07 à Auzet par 
l’association « Vallées du Bès » sur le forum associatif, ainsi qu’au festival de 
l’AJBBET organisé en septembre 2007.

- Afin de développer les activités culturelles dans le Pays Seynois, l’association 
a décidé de mettre en place une réunion public courant septembre pour un 
échange d’idée. Suite à laquelle une demande de local pour accueillir les 
activités sera effectuée auprès de la mairie de Seyne les Alpes.

- Nous avons décidé d’organiser un vide grenier sur la commune de Seyne les 
Alpes le 02 septembre 2007, la totalité des bénéfices permettra de financer 
de nouveau projet. 

- Le festival « Label’Verte » est reconduit pour l’année 2008, une réunion en 
décembre 2007 est prévue pour son organisation.

- Suivie du projet « L’algue bleue au pays Ocre ».

- Suivie du blog de l’association.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le 
président déclare la séance levée à 00h32.
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