
 Sauvons Le Climat 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

Maison de la Salle - Paris 

2 février 2019 – 14h00-16h00 

L’assemblée générale a été précédée d’une conférence très intéressante de Brice Lalonde sur 

le thème de la politique face au climat. 

A l’Assemblée générale 121 adhérents étaient présents (55) ou représentés (66). 3 des 6 

associations étaient présentes. 

 

Présentation du rapport moral 2018 

Le rapport moral est présenté et commenté par le président Claude Jeandron.  

Le bilan de l’année est discuté par l’Assemblée, qui interroge sur l’accès aux médias, suggère des 
évolutions notamment en direction des jeunes. 

Le rapport moral est approuvé par toutes les associations présentes et 118 adhérents (3 abstentions, 
aucun vote contre). 

 

Présentation du rapport financier 2018 

Le trésorier Jean-Paul Hulot présente le rapport financier, puis le projet de budget pour 2019 (et les 
montants de cotisation 2020, inchangés).  

Le contrôleur des comptes, Eric Maucort, déclare avoir trouvé les comptes sincères et véritables. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Le projet de budget (dont la proposition du bureau de maintenir le même niveau de cotisations en 
2020) est approuvé à l’unanimité.  

 

Présentation des perspectives 

Le rapport est présenté par le président Claude Jeandron, qui avait annoncé l’an dernier qu’il 
quitterait la présidence. La candidature d’Eric Maucort a été proposée, et approuvée par le CA qu’il a 
rencontré en juin. Il a suivi les travaux du CA et du bureau comme invité depuis juin 2018. Le rapport 
perspectives a été rédigé à deux. Eric Maucort se présente et donne sa vision pour Sauvons le Climat. 
Le rapport donne lieu à des échanges riches avec l’assemblée (éolien, moyens d’attirer des jeunes, ne 
pas oublier GISOC, etc…). 

 

Relations internationales 

WeCare : 

Eric Maucort présente l’avancement de WeCare, plateforme européenne en cours de création à 
l’initiative notamment de Sauvons le Climat. La première intervention au nom de WeCare aura lieu 
fin février à l'occasion d'une table ronde organisée par le Comité Economique et Social Européen.  

L’adhésion de Sauvons le Climat à la charte de WeCare est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 



 Sauvons Le Climat 

 

 

Saving Our Planet : 

Stephan Savarese présente Saving Our Planet, association internationale créée dans la suite de la 
COP21, moins scientifique que Sauvons le Climat, mais plus tournée vers la communication et les 
jeunes.  

Après échanges, l’assemblée est invitée à se prononcer sur l’adhésion de Sauvons le Climat à la 
charte de Saving Our Planet. 

Toutes les associations sont favorables, 116 adhérents pour, 5 abstentions, 0 contre. L’adhésion est 
adoptée. 

 

Questions diverses 

La Nuclear Pride à Paris est évoquée. 

Le trésorier présente la future Université d’été 2019, du 19 au 21 septembre, à Orléans pour la 
Conférence publique, et à Nouan le Fuzelier pour l’Université proprement dite, sur le thème du 
bâtiment, avec visite d’Atlantic. 

Renouvellement partiel du CA 

Marc Deffrennes, nouveau candidat comme Eric Maucort, se présente à l’Assemblée  

Chacun des 5 candidats (Marc Deffrennes, Claude Jeandron, Frédéric Livet, Eric Maucort et 
Gérard Pierre) est élu à l’unanimité. 

 

Les 21 membres élus du CA 2019 sont donc : 

Pierre Audigier, Amar Bellal, Brigitte Beuneu, Jean-Louis Bobin, Bruno Comby, Marc Deffrennes, Jean 
Fluchère, Elisabeth Huffer, Jean-Paul Hulot, Claude Jeandron, Claire Kerboul, Denis Linglin, Frédéric 
Livet, Jacques Masurel, Hervé Nifenecker, Eric Maucort, Jean-Pierre Pervès, Gérard Pierre, Georges 
Sapy, Stephan Savarese et Jean-Pierre Schwartz. 

Les associations doivent confirmer le nom de leur représentant. Jean Poitou, président du Conseil 
Scientifique, est membre de droit. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt l’assemblé générale vers 16h00 

Le président Le secrétaire 

 


