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1. CONTEXTE DE L’ASSEMBLÉE 2021
Du fait  de la  situation sanitaire toujours préoccupante au premier  trimestre 2021,  le  conseil
d’administration a choisi de reporter son AG ordinaire au mois de juin (au lieu de mars) et en
visioconférence (instance Big Blue Button mutualisée du Plan B).

2. PARTICIPATION

Les adhésions « familiales » comptent double dans le décompte d’adhérents. EDEN a ainsi convoqué
ses 82 adhérents à jour de leur cotisation 2021 à cette assemblée.

Douze personnes étaient  présentes (physiquement  ou connectées) dont  deux représentants
d’une  adhésion  familiale.  EDEN  a  reçu  13  pouvoirs.  27   adhérents  (33 %)  étaient  donc
représentés.

Deux messages de soutien on été reçu préalablement par écrit et sont ci-dessous reproduits.
« Félicitations pour la qualité des différents rapports. Ils sont clairs et très documentés (bravo 
pour les graphiques) et permettent de se faire une idée précise du rayonnement de notre 
association. Encore bravo. » P.H. 
« Adepte du vélo j’apprécie grandement le travail qu’EDEN réalise mais afin de stimuler à 
nouveau la pratique du vélo, dans les échanges avec les élus et les instances insister sur la 
recherche pour apaiser la conduite automobile. L’insécurité actuelle démotive beaucoup 
d’usagers. » J.C.

Le rapport moral 2020

1. LIEN VERS LE DOCUMENT

Annexe 1 - Rapport moral 2020

→ https://as-eden.org/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-moral-2020.pdf

Commentaires et résultat du vote

La  présidente  a  présenté  le  rapport  moral  sur  la  période  du  1er avril  2020  au  30  mars  2021.
L’assemblée s’est félicitée du travail accompli et a souligné la communication dynamique et de qualité,
avec une présence dans la presse locale remarquable. Un adhérent invite à  être ambitieux et à
poursuivre le travail. Un autre adhérent souligne la reconnaissance d’EDEN au sein des instances
métropolitaines.  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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Le rapport d'activité 2020

1. LIEN VERS LE DOCUMENT

Annexe 2 - Rapport d'activité 2020

→ https://as-eden.org/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-d-activite-2020-final.pdf

2. COMMENTAIRES ET RÉSULTAT DU VOTE

Les membres du conseil d’administration 2020 ont présenté le rapport d’activité pour la période du 1er

avril 2020 au 30 mars 2021, et répondu aux questions. Deux rajouts sont suggérés pour le rapport :
une précision sur la date de la réunion publique sur les EDPM (tenue le 2 février en visioconférence)
et  une mention de l’adhésion d’EDEN à la  CRIIRAD. Le rapport  d’activité sera aussi  révisé pour
intégrer  les  activités  entre  janvier  et  mars  2020.   
Un adhérent  incite EDEN à s’emparer du sujet de l’énergie en 2021 et à prendre position sur le choix
d’un  système  (électricité,  gaz,  réseaux  de  chaleur).  La  présidente  réitère  l’idée  d’organiser  une
réunion ou conférence spécifique sur le sujet mais aucun adhérent présent ne se propose pour porter
le projet. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Les perspectives d'activités

1. LIEN VERS LE DOCUMENT

Annexe 3 - Perspectives EDEN 2020 pour 2021

→ https://as-eden.org/wp-content/uploads/2021/05/Perspectives-EDEN-2021.pdf

2. COMMENTAIRES ET RÉSULTAT DU VOTE

Les membres actifs présentent les perspectives d’activité pour l’année 2021 déjà bien entamée. 

Un  adhérent  souligne  l’importance  de  participer  à  la  concertation  et  à  l’enquête  publique  pour
l’aménagement du site Alstom afin de ne pas reproduire les erreurs du passé liés aux déplacements. 

L’assemblée discute ensuite sur la thématique de l’air sur deux sujets : i) l’indice « vert » pour une 
qualité de l’air moyenne est jugée trompeur, et ii) un adhérent rapporte que dans certaines rues, la 
pollution de l’air explose, notamment rue Gambetta à Vandœuvre où le seuil fixé par l’OMS serait 
dépassé 200 jours par an.
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EDEN devrait mieux communiquer sur le sujet de l’air. La présidente fait l’intérim auprès de la 
commission locale de l’air dans l’attente d’un référent. 

EDEN participera en 2021 à diverses instances, notamment la commission consultative des services
publics locaux (CCSPL)  et le Conseil de Développement Durable de la Métropole du Grand Nancy
(C3D).

Un adhérent se propose pour mobiliser de nouveaux membres à partir de la rentrée de septembre.

Les perspectives d’activités sont adoptées à l’unanimité.

Le rapport financier 2020
Le budget réalisé 2020 et le budget prévisionnel 2021

1. LIENS VERS LES DOCUMENTS

Annexe 4 - Budget réalisé 2020 et budget prévisionnel 2021

→https://as-eden.org/wp-content/uploads/2021/05/Bilan-Financier-2020-et-Budget-previsionnel-2021-
_version-finale_-AG-12-juin-2021.pdf

Annexe 5 - Bilan financier 2020 et perspectives 2021

→https://as-eden.org/wp-content/uploads/2021/05/Synthese-Bilan-financier-2020-et-Budget-
previsionnel-2021_-AG-12-juin-2021.pdf

2. COMMENTAIRES ET RÉSULTAT DU VOTE

La trésorière a présenté le budget et le bilan financier sur l’année civile 2020 ainsi que le budget
prévisionnel pour l’année civile 2021. En 2020, il y a eu moins de frais postaux dû à la génération
automatique des rescrits fiscaux par la plateforme HelloAsso. Le travail bénévole a été valorisé à 15
000€ en 2020, probablement sous-estimé, soit 3 000€ de plus qu’en 2019. La trésorière  rappelle que
l’association EDEN n’avait jamais demandé de subventions.

Le rapport financier est adopté à la majorité suite à une abstention.
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3. LE TARIF DES ADHÉSIONS 2021 

Des adhérents sont contre l’adhésion à tarif  libre mais favorables à une adhésion pour les faibles
revenus. Toutefois, la désignation « faible revenu » n’est pas valorisante et pourrait être modifiée, par
exemple à l’occasion d’une révision des statuts.

Nous avons adopté les tarifs d’adhésion pour 2021 identiques à ceux de 2020.

Les montants des cotisations restent ainsi les suivants:

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

Les tarifs d’adhésion sont adoptés à l’unanimité.

4. ÉLECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021

Le conseil d'administration comptait 8 membres en 2020. Ni les statuts, ni le règlement intérieur ne
fixent de taille limite maximale au conseil d'administration. Le conseil d'administration de 2020 a donc
ouvert 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 2020.

Membres du conseil d'administration sortants renouvelant leur candidature :
• Aurore Coince
• Hadrien Fournet
• Alexandre Hertzmann
• Luc Jeudy
• Marion Masure
• Catherine Morel

Membres d'EDEN candidat es :⋅
• Jean-Luc Rigo, déjà membre du CA par le passé
• Valentin Varin, candidat pour la première fois

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

• Jacques Charroy
• David Husson

Le secrétaire propose de voter pour l’ensemble des candidats et non pas de manière individuelle. La
proposition est acceptée.  L’ensemble des candidats au conseil  d’administration d’EDEN pour
2021 est élu à l’unanimité.
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Nancy, le 27 juin 2021

Aurore Coince, Présidente d’EDEN

Annexes

i. Annexe 1 - Rapport moral 2020
ii. Annexe 2 - Rapport d'activité 2020
iii. Annexe 3 - Perspectives EDEN 2020 pour 2021
iv. Annexe 4 - Budget réalisé 2020 et budget prévisionnel 2021
v. Annexe 5 - Bilan financier 2020 et perspectives 2021
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