Assemblée Générale Ordinaire de WECF France
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

Procès‐Verbal
21 juin 2018
Siège de WECF France
Cité de la Solidarité Internationale – 13 avenue Emile Zola, 74 100 Annemasse

Présent‐es (08) :
BARRE Anne, DEBUSQUAT Sabrina, GERENTET DE SALUNEAUX Claire, HUSSET Marie‐Jeanne,
MOREIRA Véronique, MONNIER Marie‐Christine, ROSSET Florence, RAMBAUD Julie.
Pouvoirs (07) :
LEYRONNAS Dominique, FERREYRA Francine, DUMARD Sylvie, OUNADJELA‐GUIZIEN Dominique,
TROUSSICOT‐MALINGE Isabelle, JOFFRE Charlotte, CARRETIER Julien, NIDAL OUADAH Sarah.
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation du rapport moral 2017
Présentation du rapport financier 2017
Présentation du rapport du Commissaire aux comptes
Montant des cotisations
Modifications des statuts et du règlement intérieur
Élection du nouveau Conseil d’administration

1. Présentation du rapport moral 2017
La Présidente, Véronique Moreira fait le bilan des activités de l’année 2017.
WECF France s’est mobilisée pour renforcer le pouvoir d’agir citoyen, à travers des activités de
sensibilisation et d’information, notamment :


•
•

Information sur les substances toxiques et les solutions pour se protéger : ateliers Nesting,
Ma Maison Ma Santé (MMMS), (100 animatrices, 1 atelier par jour en 2017), et participation
à des colloques organisés par des partenaires sur les Perturbateurs Endocriniens
Appel des solidarités
Valorisation de l’économie circulaire et du réseau de femmes rurales ‐France et Arménie,
réseau eau et assainissement à An‐Oston, Kirghizistan.

•

Sensibilisation aux Objectifs du Développement Durable (ODD) dans le cadre du projet
européen MESA, enquête auprès d’agricultrices locales pour valoriser le lien entre leur travail
et les ODD

Nous poursuivons par ailleurs nos actions de formations de professionnel.les, en élargissant notre
audience à ceux et celles qui conçoivent les objets du quotidien et aux expert.es des Agences de
l’Etat.
•
•
•
•
•

Formation de professionnels de la santé, ouverture de sessions à un groupe de sages‐
femmes libérales, formation continue
Structuration et coordination du réseau d’animatrices/teurs Nesting et MMMS
Concours jouets adressé à des étudiant.es en design
Module Genre et Climat à Expertise France
Etude Fondation d’Avenir Mutuelle Familiale (état des lieux des pratiques professionnelles en
santé environnement /périnatalité)

Nos actions de terrain se complètent de plaidoyer pour interpeller les politiques publiques en faveur
de la construction d’un monde plus juste et plus durable.
•
•

•

•
•
•
•

Participation à la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens (SNPE), et audition de nos
représentantes par l’IGAS,
Participation au Plan National Santé Environnement (PNSE3), co‐présidence du Groupe de
Travail « Information, communication, recherche », participation au Groupe de Travail «
Pathologies », au Groupe de Travail « Risques à fortes incertitudes scientifiques » et Groupe
Santé Environnement
Réunions de concertation ANSES, ECHA pour pousser des politiques de santé
environnementale protégeant les populations les plus vulnérables et définir une action
tournée vers la prévention primaire
Participation biocides Commission Européenne (prévention des expositions) et lien avec EDC‐
Free coalition
Participation triple COP
Participation aux Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) : des positions partagées avec la
plateforme
Prix « Solutions Genre et Climat » remis à la COP23 à Bonn et suivi d’ateliers de renforcement
des capacités d’organisations de femmes

WECF distingue clairement les voies à emprunter, comme le dit Alexis Jenni, et s’emploie à les
faire entendre à tous les niveaux, grâce à une équipe investie de professionnelles dirigée par
Florence Rosset, appuyée par des administratrices bénévoles et fortement engagées, des
adhérent.es exigeant.es, des partenaires techniques et financiers qui nous suivent sur le long
terme.
Nous renouvelons notre engagement à consolider WECF France et à faire aboutir le projet pour
construire, avec les femmes, un monde sain, durable et équitable.
Merci à vous tous et toutes, les résultats que nous obtenons sont le résultat de votre soutien
sans faille.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

2. Présentation du rapport financier 2017
La Directrice, Florence Rosset, présente le bilan financier de l ‘année 2017.
Pour la deuxième année consécutive, le bilan est positif avec un résultat net comptable de 15 980€.
Total du bilan : 270 980€
Total des produits d’exploitation : 513 648€
Total des charges : 497 365 €
Les produits d’exploitation sont stables par rapport à 2016 mais on note, en 2017, une évolution
intéressante : les subventions publiques ont représenté 56% et les subventions privées 17%, alors
qu’en 2016, elles représentaient respectivement, 80% et 7%. Nous réduisons notre dépendance aux
fonds publics pour augmenter la part des financements privés.
Autre fait marquant : Nous enregistrons en 2017 une hausse de 62% des cotisations, des dons et du
mécénat soit, une augmentation de ces produits de 14 285€ à 37 629€. Notre politique de
recrutement d’adhérents et de donateurs porte donc ses fruits.
Précision pour les cotisations : il s’agit surtout des cotisations des professionnels, en particulier des
animateur‐trices Nesting.
3. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes et vote
Le rapport du Commissaire aux comptes Monsieur Lilan Rubin‐Delanchy est lu à l’assemblée.
Les comptes 2017 sont approuvés par un vote à l’unanimité des membres.
L’assemblée générale vote à l’unanimité l’affectation du bénéfice de 15 980€ aux fonds propres.

4. Montant des cotisations
L’Assemblée générale vote la reconduction du montant des cotisations :
‐ 30€ pour les adhérents individuels
‐ 5€ pour les étudiants, les chômeurs, les personnes sans emploi et celles relevant du RSA
‐ 50€ pour les membres bienfaiteurs

5. Modification des statuts et du règlement intérieur
‐ La modification de l’article 7‐1 des statuts concernant la rémunération de la Présidente n’a pas été
adoptée.
‐ L’Assemblée générale vote à l’unanimité la modification de l’article 7‐2 portant à 15 le nombre
maximum d’administrateurs.

‐ L’assemblée générale vote à l’unanimité l’article 7‐1 limitant le nombre de mandats successifs des
administrateurs à 3.
Pour le règlement intérieur,
‐ L’Assemblée générale vote à l’unanimité la proposition de précision du délai de présentation de la
note de frais pour remboursement mais le porte à 3 mois maximum.
6. Élection des nouveaux administrateurs et renouvellement
La Présidente, Véronique Moreira tient tout d’abord à saluer les deux administratrices qui ont achevé
leur mandat, Charlotte Joffre et Dominique Ounadjela‐Guizien, et l’administratrice, Marie‐France
Corre qui a démissionné au cours de l’année 2017.
Se présentent pour un nouveau mandat :
BINEAU Virginie, CARRETIER Julien, DEBUSQUAT Sabrina, LAURANT Claire, GERENTET Claire, NIDAL
OUADAH Sarah, RAMBAUD Julie.
Se présente pour un renouvellement du mandat :
MONNIER Marie‐Christine.
L’Assemblée générale vote à l’unanimité pour l’ensemble des candidats.
La Présidente
Véronique Moreira

La Secrétaire
Marie‐Jeanne Husset

