
 Sauvons Le Climat 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

Maison de la Salle - Paris 

25 janvier 2020 – 14h00-16h30 

117 adhérents étaient présents (49) ou représentés (68). 4 des 7 associations étaient 

présentes. 

 

Présentation du rapport moral 2019 

Le président Eric Maucort présente le rapport moral. Il commente les différentes actions menées par 
SLC en 2019 (en France avec entre autres la participation aux débats PPE et PNGMDR, à 
l'international avec WeCARE et le GISOC), ainsi que l’activité sur les réseaux sociaux. 

Suite aux Universités d'été 2018 et 2019, SLC dispose désormais d'une vision globale et de 
propositions concrètes pour les domaines des transports et du bâtiment. 

Une connexion est établie avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire avec une 
rencontre de la Secrétaire d'Etat et une réunion de travail avec son cabinet sur les propositions de SLC 
pour le bâtiment. 

Jean Poitou présente le travail du Conseil Scientifique, qu’il préside, et rend hommage à deux 
membres éminents disparus en 2019, Bertrand Barré et Michel Petit.  

Claude Jeandron présente l’activité éditoriale. L’accent est mis sur la nouveauté que représente le 
livret publié sur le réchauffement climatique (envoyé à tous les adhérents). 

Le bilan de l’année est discuté par l’Assemblée, qui interroge sur la réaction à différents événements 
de l’année (arrêts Fessenheim, Astrid, « Affaire du siècle »). 

Le rapport moral est approuvé par toutes les associations présentes et 112 adhérents (4 abstentions, 
1 vote contre justifié par le manque de réaction à l’Affaire du siècle). 

 

Présentation du rapport financier 2019 

Le trésorier Jean-Paul Hulot présente le rapport financier, puis le projet de budget pour 2020 (et les 
montants de cotisation 2021, inchangés).  

Le contrôleur des comptes, Jean Poitou, déclare avoir trouvé les comptes sincères et véridiques, et 
particulièrement bien organisés. 

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 
2021) est approuvé à l’unanimité.  

 

Présentation des perspectives 

Le président Eric Maucort présente la situation actuelle et les priorités envisagées pour Sauvons le 
Climat. Alors que les manifestations du changement climatique se multiplient dans le monde, les 
suites concrètes de l'Accord de Paris sont plus que décevantes. En Europe c’est un sujet de tensions 
politiques cristallisées autour du nucléaire. En France, l’urgence climatique est reconnue, mais les 
politiques ne sont pas à la hauteur et les objectifs actuels de la SNBC ne seront pas tenus. 
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La nouvelle Réglementation Environnementale des bâtiments neufs 
(RE2020) devrait aller dans le bon sens en favorisant à nouveau le chauffage électrique au détriment 
du gaz. Un membre de SLC travaille avec RTE qui étudie les scenarios du futur et en particulier le 
scénario 100% ENR. 

SLC cherchera à adapter ses modalités d’expression (forme et fond) et à toucher les médias. 

Les adhérents sont sollicités pour fournir des contacts dans les médias, et pour rediffuser les 
messages SLC sur LinkedIn. 

Le rapport donne lieu à des échanges riches avec l’assemblée (Convention Citoyenne, moyens 
d’attirer des jeunes, contacts avec Equilibre des énergies, attaquer l’Etat sur le non-respect des 
engagements climatiques dû à la fermeture de Fessenheim -les néerlandais l’ont fait avec succès- ? 
Organiser des journées pour journalistes ? Contacter nos médias régionaux ? Etc…). 

 

Questions diverses 

L’Université d’été 2020 aura lieu du 24 au 26 septembre, près de Chinon, sur le thème Agriculture et 
Climat, avec visite d’une installation de méthanisation. 

 

Renouvellement partiel du CA 

Cette année les 11 membres sortants du CA se représentent (Amar Bellal, Jean-Louis Bobin, Bruno 
Comby, Jean Fluchère, Elisabeth Huffer, Jean-Paul Hulot, Claire Kerboul, Denis Linglin, Hervé 
Nifenecker, Jean-Pierre Pervès, Georges Sapy). 

Il y a 6 nouveaux candidats (Pierre Barber, Yves Bréchet, François-Marie Bréon, Régis Langlois, 
Sébastien Richet, Elisabeth Stibbe).  

Les nouveaux candidats se présentent ou sont présentés en cas d’absence. 

Les 17 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Les 27 membres élus du CA 2019 sont donc : 

Pierre Audigier, Amar Bellal, Pierre Barber, Brigitte Beuneu, Jean-Louis Bobin, Yves Bréchet, François-
Marie Bréon, Bruno Comby, Marc Deffrennes, Jean Fluchère, Elisabeth Huffer, Jean-Paul Hulot, Claude 
Jeandron, Claire Kerboul, Régis Langlois, Denis Linglin, Frédéric Livet, Jacques Masurel, Hervé 
Nifenecker, Eric Maucort, Jean-Pierre Pervès, Gérard Pierre, Sébastien Richet, Georges Sapy, Stephan 
Savarese, Jean-Pierre Schwartz et Elisabeth Stibbe. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt l’assemblé générale vers 16h30 

Le président Le secrétaire 

                            Eric MAUCORT      Brigitte BEUNEU 


