
Sont présents: Matthieu Gil, Emilie Gil, Hugo Gil,Cyril Garcia, Thierry Duquelle, Pierre 
Gil, Marie-Hélène Gil, Pascal Courtois.

Sont absents: Coralie Aubert, Cléo Ladumelle, Anais Pécoul, Marie-Josée Pont, Rémi 
Renaudat.

ORDRES DU JOURS :

1 : Bilan de l'année écoulée

Trésorerie

Compte du résultat du 20/07/07 au 24/08/08.

Solde au 20/07/07 = 1208,00€.

CHARGES PRODUITS

Dépenses festival 4448,00€ Solde à reporter 1208,00€

Assurance 52€ Cotisation adhérents 130,00€

Projet Algues Bleues 150,00€ Recette festival 4951,00€

Projet SEMAFAI 282,00€ Vente Récupération 524,00€

Fournitures 155,00€ Concert SEMAFAI 300,00€

TOTAL     5087,00€ TOTAL 7113,00€

Résultat de l'exercice (produits-charges) = 2026,00€.

Solde au 24/08/08 = 2026,00€.

Après lecture du rapport de trésorerie, l'assemblée générale approuve le dit rapport pour 
l'exercice clos le 24/08/08.

Les Actions

-L'algue Bleue au Pays Ocre, par Coralie:

Au Burkina Fasso:

Participation à la mise en place de la structure d'exploitation de la spiruline sur le terrain 
alloué par la mairie.

Particiaption à l'ensemencement des bassins.

Don de 100,00€ pour soutenir la construction.

Présentation du projet au colloque Panafricain 2008.

Au Togo:



Participation à l'entretien de la culture, récolte, séchage.

Financement et expérimentation d'un fermenteur artisanal alcoolique.

Aide à la quantification et l'annotation de la technique dans le but de la reproductibilité

Soutient financier de 50,00€ à l'organisation du colloque Panafricain.

En projet: réalisation du documentaire tourné sur place.

- Maintient du projet de récupération de métaux non ferreux pour le financement de 
projet.

- Participation à des vides greniers de la région, sur les systèmes de récupération et de 
prix libre.

- Organisation du vide grenier de Seyne Les Alpes le 01 juin 2008.

- Suivit du blog internet, les statistiques de fréquentation depuis sa création en Mai 2007 
sont de 2450 visiteurs.

- Deuxième édition du festival Label Verte à Revest -des-Brousses les 06, 07 et 08 juin 
2008.Week-end d'échange autour des savoirs de chacun: animations diverses, rencontre 
associative, conférences, spectacles, concerts,environ 600 personnes. Auto-financement, 
bénéfices : 502,00€.

- Le collectif de musique SEMAFAI soutenu par Vert La Vie.

Administration

Nous avons procédé à l'élection à main levée du nouveau bureau de l'association, ont été 
élu :

_ Président : Gil Matthieu

_ Secrétaire : Gil Isnard Emilie

_ Trésoriere : Gil Mélanie

Il a été décidé le changement de siège social de l'association.

Nouvelle adresse : Chez Mr Duquenne Thierry

8 Grande Rue

04140 Seyne Les Alpes

Assurance

Le contrat est maintenu avec l'A.P.A.C, cependant à la demande générale, voir s'il est 
possible de modifier le système de carte d'assuré.

Adhésion



Le montant de l'adhésion reste fixée à 10,00€.

4 nouveaux adhérants en 2008.

4 retirés en 2008.

Le nombre d'adhéré était de 17 pour la saison 2007-2008, il est de 13 en date du 
24/08/08.

Actions pour l'année à venir

- Reconduite de l'organisation du vide grenier à Seyne Les Alpes pour l'année 2009.

- Reconduite du festival "LABEL VERTE" 3ème édition, une réunion est prévue en 
janvier pour son organisation.

- Suivie du blog de l'association.

- Maintient des projets en court.

- Demande de local à la mairie de Seyne Les Alpes.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare 
la séance levée à 22h00.

Fait à Seyne Les Alpes le 24/08.08.


