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Attention, nous avons mis des liens hypertextes vers les annexes pour vous faciliter la lecture de ce
document assez dense. 

Modalités du scrutini

1. LIEN VERS LE DOCUMENT

Annexe   1   - Modalités du scrutin de l'élection du CA EDEN  

→ http://as-eden.org/wp-content/uploads/2020/08/Annexe-1-Modalités-du-scrutin-de-lélection-du-CA-
EDEN.pdf

2. EXTRAITS

Adoptées en conseil d’administration le mardi 2 juin
Article  12  de  nos  statuts  1  :   L'ASSOCIATION  E.D.E.N.  est  administrée  par  un  Conseil
comprenant des Membres de droit et des Membres élus. Des membres élus au scrutin
secret pour une période de 2 ans, lors de l'Assemblée Générale, à la majorité absolue au
1er tour et à la Majorité relative au 2e tour. Les membres sortants sont rééligibles et le
renouvellement du Conseil a lieu par moitié.

Le  conseil  d'administration  comptait  11  membres  en  2019.  Ni  les  statuts,  ni  le  règlement
intérieur  ne  fixent  de  taille  limite  maximale  au  conseil  d'administration. Le  conseil
d'administration de 2019 décide donc d'ouvrir donc le maximum de place qu'autorisent les statuts. Du
fait du renouvellement par moitié, le prochain conseil d'administration devra compter au moins
une moitié de membres présents en 2019.

Votes à distance

1. SYNTHÈSE

Pour cette assemblée générale, nous avons invité nos 89 adhérent es à jour de leur cotisation 2020 à⋅
participer  à  un  vote  en  ligne  sur  la  plateforme  « Lime  Survey »  hébergée  par  Dynamo :
https://enquete.atelierdynamo.fr/

Nos  adhérents  étaient  invité  à  participer  par  mail  car  c’est  le  seul  moyen  pour  les  identifier
informatiquement.  Les  votes  ont  été  individualisés  et  anonymisés,  fonctionnalité  que  propose  le
logiciel libre « Lime Survey ».

Dans le même temps, de 20h à 22h, nous avons convié nos adhérent es à une présentation des⋅
éléments de l’assemblée générale sur une visioconférence animée par le bureau. Les adhérent es⋅

1 Nos statuts publics:  as-eden.org/wp-content/uploads/2017/05/statuts-eden-modifies-ag-extra-eden-
26-03-2009.pdf
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pouvaient ainsi commenter et s’exprimer sur les différents rapports. Ils étaient jusqu’à 27 connectés
en direct.

Certains adhérents ont  des adhésions « familiales » dont  on considère par défaut  qu’ils  comptent
double dans le décompte d’adhérent.  Nous avons donc invité nos adhérents « familiaux » à nous
envoyer l’adresse mail de leurs membres supplémentaires pour qu’ils puissent eux aussi participer.

Nous avons donc envoyé 63 invitations au vote en ligne.

43 adhérent es ont répondu partiellement au questionnaire de vote.⋅

31 adhérent es ont terminé le questionnaire de vote en entier.⋅

• 1 adhérente avec des difficultés techniques nous a envoyé son vote par mail.
• 2 adhérent es ont envoyé deux procurations adressées à Hadrien Fournet.⋅

Portant donc à 34 le nombre votant complets.

Le rapport moral 2019

1. LIEN VERS LE DOCUMENTII

Annexe 2 - Rapport moral 2019

→http://as-eden.org/wp-content/uploads/2020/08/Annexe-3-Rapport-moral-2019.pdf

2. RÉSULTAT DU VOTE EN LIGNE

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 41 95,35%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 0 0,00%

Commentaires 1 2,33%

Sans réponse 2 4,65%

Sans commentaires en ligne

3. COMMENTAIRES ET REMARQUES LORS DE LA VISIOCONFÉRENCE

Le rapport moral est adopté à la majorité.
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Le rapport financier 2019

Le budget réalisé 2019 et le budget prévisionnel 2020

1. LIENS VERS LES DOCUMENTSIII IV

Annexe 3 - Budget réalisé 2019 - prévisionnel 2020

→http://as-eden.org/wp-content/uploads/2020/08/Annexe-4-Budget-réalisé-2019-prévisionnel-2020.xls

Annexe 4   - Bilan financier 2019 et perspectives 2020  

→http://as-eden.org/wp-content/uploads/2020/08/Annexe-5-Bilan-financier-2019-et-perspectives-
2020.pdf

2. RÉSULTAT DU VOTE EN LIGNE

1) Le budget réalisé 2019

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 39 97,50%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 0 0,00%

Commentaires 1 2,50%

Sans réponse 1 2,50%

Sans commentaires

2) Le budget prévisionnel 2020

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 32 94,12%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 2 5,88%

Commentaires 1 2,94%

Sans réponse 0 0,00%

Sans commentaires
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3. LE TARIF DES ADHÉSIONS 2020

Nous avons adopté lors de la visio-conférence les tarifs d’adhésion pour 2020. Nous avons proposé
de renouveler la même formule que 2019.

Les montants des cotisations :

• Cotisation  individuelle : 15 €
• Cotisation familiale : 22 €
• Cotisation membre bienfaiteur : 20 €
• Cotisation membre faible revenu : 2 €

0 vote contre, 0 abstention. Les tarifs d’adhésion ont été adoptés à l’unanimité.

4. COMMENTAIRES ET REMARQUES LORS DE LA VISIOCONFÉRENCE

Le rapport financier est adopté à la majorité.

Le rapport d'activité 2019

1. LIEN VERS LE DOCUMENTV

Annexe 5 - Rapport d'activité 2019

→ http://as-eden.org/wp-content/uploads/2020/08/Annexe-6-Rapport-dactivité-2019.pdf

2. RÉSULTAT DU VOTE EN LIGNE

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 36 100,00%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 0 0,00%

Commentaires 2 5,56%

Sans réponse 0 0,00%

1 commentaire     :  
43 « je mets une réserve pour le soutien aux réseaux critiques envers l’énergie nucléaire »

3. COMMENTAIRES ET REMARQUES LORS DE LA VISIOCONFÉRENCE

Le rapport d’activité est adopté à la majorité.
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Élections du conseil d'administration 2020
Membres du conseil d'administration sortants renouvelant leur candidature :

• Alexandre Hertzmann,
• Aurore Coince,
• Catherine Morel,
• David Husson,
• Hadrien Fournet,
• Jacques Charroy,

Membres d'EDEN candidat es pour la première fois :⋅
• Luc Jeudy,
• Marion Masure,

Membres sortant es du conseil d'administration ne renouvelant pas leur candidature :⋅

• Axel Broman,
• Christian Varnier, Référent EDEN sur la thématique de l'air
• Pierre Higelé,
• Anne Driou,
• Laurence Huault,

1. RÉSULTAT DU VOTE EN LIGNE

Résumé pour V1(SQ001)
[Alexandre Hertzmann]

Votez à bulletin secret pour le 
renouvellement des membres du
conseil d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 33 97,06%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 1 2,94%

Sans réponse 0 0,00%

Alexandre Hertzmann est réélu au conseil d’administration
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Résumé pour V1(SQ002)[Aurore
Coince]

Votez à bulletin secret pour le 
renouvellement des membres du
conseil d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 33 97,06%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 1 2,94%

Sans réponse 0 0,00%

Aurore Coince est réélue au conseil d’administration

Résumé pour V1(SQ006)
[Catherine Morel]

Votez à bulletin secret pour le 
renouvellement des membres du
conseil d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 33 97,06%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 1 2,94%

Sans réponse 0 0,00%

Catherine Morel est réélue au conseil d’administration

Résumé pour V1(SQ004)[David 
Husson]

Votez à bulletin secret pour le 
renouvellement des membres du
conseil d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 30 88,24%

Je suis contre (A2) 2 5,88%

Je m'abstiens (A3) 2 5,88%

Sans réponse 0 0,00%

David Husson est réélu au conseil d’administration
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Résumé pour V1(SQ007)
[Hadrien Fournet]

Votez à bulletin secret pour le 
renouvellement des membres du 
conseil d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 33 97,06%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 1 2,94%

Sans réponse 0 0,00%

Hadrien Fournet est réélu au conseil d’administration

Résumé pour V1(SQ008)
[Jacques Charroy]

Votez à bulletin secret pour le 
renouvellement des membres du
conseil d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 32 94,12%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 2 5,88%

Sans réponse 0 0,00%

Jacques Charroy est réélu au conseil d’administration

Résumé pour V2(SQ001)[Luc 
Jeudy]

Votez à bulletin secret pour les 
nouveaux membres du conseil 
d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 31 91,18%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 3 8,82%

Sans réponse 0 0,00%

Luc Jeudy a été élu au conseil d’administration
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Résumé pour V2(SQ002)
[Marion Masure]

Votez à bulletin secret pour les 
nouveaux membres du conseil 
d'administration 2020.

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 31 91,18%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 3 8,82%

Sans réponse 0 0,00%

Marion Masure a été élue au conseil d’administration
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Les perspectives d'activités 2020

1. LIEN VERS LE DOCUMENTVI

Annexe 6 - Perspectives EDEN 2020

→ http://as-eden.org/wp-content/uploads/2020/08/Annexe-7-Perspectives-EDEN-2020.pdf

2. RÉSULTAT DU VOTE EN LIGNE

Réponse Décompte Pourcentage

Je suis pour (A1) 34 100,00%

Je suis contre (A2) 0 0,00%

Je m'abstiens (A3) 0 0,00%

Commentaires 1 2,44%

Sans réponse 0 0,00%

1 commentaire     :  
5 « EDEN est membre du Réseau Sortir du Nucléaire et je suis tout à fait favorable à ce que
l'engagement antinucléaire de l'association perdure. Le nucléaire ne sauvera pas le climat, et nous
devons travailler à baisser nos consommations d'énergie au lieu de se reposer sur le nucléaire pour
décarbonner notre économie. »

3. COMMENTAIRES ET REMARQUES LORS DE LA VISIOCONFÉRENCE

Les perspectives d’activités ont été adoptées à la majorité.

Nancy, le 15 octobre 2020

Aurore Coince, Présidente d’EDEN
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