
 Sauvons Le Climat 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  
Maison de la Salle - Paris 

3 février 2018 – 14h00-16h40 
 

112 adhérents et 3 des 7 associations du collectif étaient présents ou représentés. 

L’Assemblée générale est précédée le matin d’une conférence particulièrement instructive et 
intéressante sur les limites d’intégration des énergies intermittentes sur le réseau, par Georges Sapy. 
 
Présentation du rapport moral 2017 

Le rapport moral est présenté et commenté par le président Claude Jeandron. Le Conseil scientifique 
a été enrichi de plusieurs membres. 2017 a été l’année du changement de site, et du basculement vers 
un site bilingue, grâce surtout à E. Huffer. Il faudrait encore du renfort pour le site.  

Les membres de l’assemblée encouragent à des actions de communication (OPECST, médias), et à 
accroître l’internationalisation, déjà bien commencée avec l’initiative GISOC, la participation aux COP, 
au GIEC, et Energy for Humanity.  

Plusieurs membres de SLC sont rédacteurs ou relecteurs pour le GIEC, mais plus de membres auraient 
pu candidater. Et il faudrait aller plus vers l’UE. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

Présentation du rapport financier, budget 2017 et projet 2018 

Le trésorier Jean-Paul Hulot présente et commente le rapport financier. Le budget 2017 est en 
excédent (dons), mais en 2018 il faut encore optimiser le site de Sauvons le Climat, poursuivre les 
traductions, dont certaines seront payées. L’idée d’embaucher un salarié est repoussée. 

Le contrôleur des comptes, Stephan Savarese, atteste avoir trouvé les comptes sincères et véritables. 
L’assemblée approuve la proposition du bureau de maintenir en 2019 le même niveau de cotisations 
qu’en 2018. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité, le trésorier chaleureusement applaudi, et Stephan 
Savarese reconduit dans ses fonctions de contrôleur des comptes. 
 
Rapport de prospective 

Présenté par le président Claude Jeandron, avec une double priorité, aux actions internationales, et, 
en France, au débat sur le projet de PPE, il a donné lieu à des échanges riches avec les adhérents.  

D’autre part Claude Jeandron n’a pas l’intention de demander un 3ème mandat de président en 2019, 
et il faut dès maintenant préparer sa succession. 

Le débat tourne beaucoup autour de la PPE, mais aussi de l’UE et des relations avec des associations 
proches de Sauvons le Climat, via Energy for Humanity. 
 
Renouvellement partiel du CA 

Comme chaque année un tiers du CA est renouvelé. Ne sont candidats cette année que les membres 
sortants : Pierre Audigier, Brigitte Beuneu, Jacques Masurel, Stephan Savarese et Jean-Pierre Schwartz. 
Chacun des candidats est élu à l’unanimité. 

 

 

Le président Le secrétaire 


