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PROCES VERBAL 
________________________________________________________________________________________ 

Assemblée Générale de Wecf France 
26 avril 2022, 18h 

Réunion à distance, Zoom 
________________________________________________________________________________________ 
 
Présent·es :   
Collège membres adhérents : 
Claire Gérentet de Saluneaux, Marie-Jeanne Husset, Véronique Moreira, Sarah Nihal, Marie-Christine 
Monnier, Sabrina Debusquat, Anne Barre, Isabelle Defay, D. Bachowicz, Anne Lafourcade, Victor Ferreira, 
Marie-Dominique de Suremain 
 
 
 
Collège membres Nesting : 
Olga Diarté, Corinne Flésia – référentes avec pouvoir de vote  
Mélanie Chevalier à Corinne Flésia 
Marie-Line Vildina 
 
Pouvoirs :  
Julien Carretier à Véronique Moreira  
Laurence Rontex à Marie-Christine Monnier  
Dominique Guizien Ounadjela à Anne Barre 
Dominique Leyronnas à Véronique Moreira   
 
 
14 présent·es avec droit de vote et 4 pouvoirs 
 
Invité·es : Natalia Dejean, Directrice, Lilian Rubin Delanchy, Commissaire aux comptes 
 
Ordre du jour :   

1. Présentation et vote du rapport moral et d’activité 
2. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes 
3. Présentation et vote du rapport financier 
4. Vote de l'affectation du résultat 
5. Renouvellement des mandats au Conseil d’Administration : Véronique Moreira et Marie-Jeanne 

Husset. Candidature de Victor Ferreira au Conseil d’Administration. 
6. Questions diverses 
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1. Présentation et approbation du rapport moral et d’activité 
Véronique Moreira, la Présidente présente le rapport moral en mettant l’accent sur les belles réalisations de 
l’année 2021. Elle souligne les efforts importants d’adaptation de l'équipe salariée et du Bureau dans la 
poursuite des actions, une meilleure coordination et la mutualisation des activités avec les partenaires en 
France et à l’international. 
 
Les temps forts qui ont rythmé l’année 2021: 

• Démarrage du projet FEDIAC, Avril  
• Webinaire « Mieux protéger les 1000 premiers jours », Juin 
• Grande enquête « Cosmétiques, trop de substances chimiques », Septembre 
• Prix Solution Genre et Climat, COP 26, Novembre 

 
Mission 1: former les professionnel·les  

• 128 professionnel·les formé·es Intégration du Genre 
• Partenariat stratégique OCELLIA 
• 2 sessions de formation Nesting 
• Des outils et webinaires pour les assistantes maternelles 
• 2 sessions des journées de suivi pour le réseau nesting 
• Obtention de la certification Qualiopi 

 
Mission 2: influencer les politiques 

• Mobilisation au sein du PNSE4  
• Suivi des politiques nationales et européennes : PE, biocides, jouets, cosmétiques 
• Contribution aux travaux de l’ANSES et SPF 
• Webinaires 
• Tribunes collectives 
• Communiqués de presse 
• Publications sur notre site internet et RS 

 
Mission 3: faciliter la réflexion 

 Ecoféminisme en action, 3 conférences-débat avec Geneviève Pruvost (chercheuse en sciences 
sociales), Catherine Larrère (philosophe et professeure), Jeanne Burgart-Goutal (philosophe) 

 Genre et dérèglement climatique 
• Prix Solutions genre et climat et COP 26 

 
Mission 4: coordonner et soutenir 

• Réseau Femmes rurales  
• Femmes et transition énergétique - poursuite du projet au Maroc 

• Femmes et sécurité alimentaire (+ Covid-19) – poursuite du projet au Sénégal financé par l’Agence 
Française de développement 
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L’Assemblée Générale approuve le rapport moral d’activité à l’unanimité. 
 

2. Présentation du rapport du commissaire aux comptes 
 

Lilian Rubin Delanchy, Commissaire aux comptes présente son rapport qui valide les comptes 2021. Il 
souligne l’importance de la nouvelle présentation des comptes qui impose la réalisation d’annexe détaillée 
des fonds dédiés.  

 
 

3. Présentation et approbation du rapport financier 
Claire Gérentet de Saluneaux, Trésorière présente le rapport financier qui se caractérise par les données 
suivantes : 

 

 

 

Salaires et 
traitements…

Charges 
sociales

13%
Impôts et taxes, 
autres charges

1%

Achats, charges externes, 
missions

26%

Reversements 
aux partenaires

29%

Charges

Biens et services
13%

Subventions 
privées

7%

Subventions publiques
79%

Côtisations, 
dons
1%

Produits
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Elle attire l’attention sur l’augmentation sensible du montant des charges et notamment les 29% des 
reversement aux partenaires qui s’explique par la réalisation des projets au Maroc et Sénégal notamment.  
Elle souligne le résultat de l’année 2021 positif d’un montant de 40 263 €.  
 
L’Assemblée Générale adresse ses félicitations à toute l’équipe pour les efforts fournis, la bonne gestion 
et le résultat positif 2021 malgré les difficultés rencontrées. 
 
L’Assemblée Générale approuve le rapport financier à l’unanimité. 
 
 

4. Affectation du résultat 2020 
 
L’Assemblée Générale, vote à l’unanimité l’affectation du résultat de 40 263 €, au compte « autres 
réserves.   

 

5.  Présentation et vote des mandats au sein du CA 
Les mandats de trois ans de Véronique Moreira et de Marie-Jeanne Husset sont arrivés à terme. Elles sont 
toutes les deux candidates pour un nouveau mandat. 
Victor Ferreira, en lien avec l’association depuis plus de dix ans et membre depuis 2021 présente sa 
candidature pour intégrer le CA. 
 
L’Assemblée Générale renouvelle à l’unanimité pour une durée de 3 ans les mandats de Marie-Jeanne 
Husset et Véronique Moreira. 
L’Assemblée Générale accorde à l’unanimité pour une durée de 3 ans le mandat d’administrateur à 
Victor Ferreira . 
 
 

6.  Questions diverses  
Echange sur la poursuite des projets de développement à l’intérieur de l’Europe. Interrogation sur la prise 
de position potentielle de Wecf France sur l’accueil des femmes (migration liée à la guerre en Ukraine et 
autres types de migration). La question sur la pertinence de la vaccination anti-Covid pour les femmes 
enceintes  a été soulevée et doit se poursuivre au sein du CA en lien avec l’équipe. 

 
RESOLUTION PORTANT SUR L’APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
L’Assemblée Générale acte la composition suivante du Conseil d’Administration de Wecf France : 
 
Véronique Moreira 
Nationalité : Française 
Profession : Retraitée de l’éducation nationale 
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Marie-Jeanne Husset 
Nationalité : Française 
Profession : Journaliste-retraitée 
 
Claire Gérentet 
Nationalité : Française 
Profession : Ingénieure motoriste 
 
Victor Ferreira 
Nationalité : Portugaise 
Profession : directeur d’association 
 
Julien Carretier 
Nationalité : Française 
Profession : chercheur en santé publique 
 
Sabrina Debusquat 
Nationalité : Française 
Profession : Journaliste 
 
Marie-Christine Monnier 
Nationalité : Française 
Profession : Ingénieure agronome 
 
Sarah Nihal Ouadah 
Nationalité : Française 
Profession : Consultante 
 
 
La Présidente          La Vice-Présidente 
Véronique Moreira         Marie Jeanne Husset 

 
 


