
 
ASSOCIATION DES TECHNICIENS 

EN GÉNIE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
19 septembre 2020 
À CHEZ POLET (86) 

 
L’assemblée Générale de l’ATGE est déclarée ouverte par la Présidente à 16h00 
 
1 – Actions menées entre septembre 2019 et septembre 2020 – Rapport moral 
 
Stage de formation 
Tous les ans l'ATGE organise, en partenariat avec le Bureau d'études BIOTEC, un stage sur la 
restauration morpho-écologique des cours d'eau et milieux humides au moyen de pratiques 
issues du génie végétal et du génie écologique. 
Une session a été organisée les 23, 24 et 25 juin 2020. 21 stagiaires ont assisté à cette 
formation qui a rapporté la somme de 1890€ pour l’association. 
Il n’y a pas eu de session en septembre comme certaines autres années. 
 
Animations nature 
Les différentes animations nature proposées par l’ATGE ont permis de découvrir des sites 
magnifiques (Jura, Vienne). C’est entre 12 et 14 participants en moyenne à chaque animation 
qui sont présents pour ces animations qui vont de 2 à 7 jours. Cette année, pour cause de crise 
sanitaire liée au COVID-19, le rendez-vous en Sardaigne n’a pas pu se concrétiser. 
 
2 – Rapport financier sur l’année 2018 
 
Le trésorier ne pouvant être présent à cette Assemblée, c’est Chantal Clément, la Présidente 
qui présente les comptes de l’association. 
Le résultat pour l’année 2018 présente un excédent d’environ 812€. 
A la date de l’Assemblée Générale, l’ATGE comptait 11 adhérents 
Il est remarqué que le poste « téléphone » représente plus de la moitié des frais généraux de 
l’association. Il a été décidé de supprimer cette ligne téléphonique. Une procédure de 
résiliation doit être engagée auprès du prestataire ORANGE. 
Les documents complets sont portés en annexe à ce compte-rendu. 
 
Les rapports moral et financier présentés par la Présidente sont approuvés à l’unanimité. 
 
3 – Questions diverses 
 
Site internet de l’ATGE : actuellement ce site est maintenu par Charles Casanova à l’aide d’un 
logiciel Pro et il est hébergé chez le FAI 1&1 Ionos. Charles Casanova prenant sa retraite fin 
2020, ses licences pros seront résiliées en fin d’année, empêchant la maintenance du site 
comme auparavant. Ainsi il est proposé de migrer le site de l’ATGE vers la plateforme en ligne 
WIX et d’y rapatrier le nom de domaine. Patrice Thouvenin et Charles Casanova vont se mettre 
en contact pour assurer cette migration. 
 



 
 
 
40 ans de l’ATGE : à l’occasion des 40ans de l’ATGE en 2021, il a été proposé d’offrir un cadeau 
à toutes les personnes qui seront présentes lors de l’Assemblée Générale de septembre 2021. 
Ce cadeau sera un jeu de cartes inspiré du célèbre « Level Up » (un prototype a été présenté 
en séance et utilisé en soirée). Charles gère ce projet avec une imprimerie en ligne spécialisée 
dans l’impression de jeux de cartes. Une quantité de 40 jeux a été décidée avec un coût moyen 
de 20€ par jeu. Un devis sera demandé néanmoins à l’imprimerie avant décision définitive de 
faire. 
 
4 – Projets pour l’année à venir 
 
Partenariat avec BIOTEC 
L’assemblée se prononce favorablement pour la poursuite du partenariat avec le bureau 
d’études BIOTEC pour l’organisation d’une session de stage en 2021. 
 
Animations nature 
Pour l’année à venir 4 animations nature ont été approuvées par l’Assemblée 

• Février/mars 2021 – Mont Dore (randonnées raquettes) à référente : Marie-Paule 
• Du 1er au 8 mai 2021 – Découverte des châteaux cathares à référents : Philippe et 

Bruno pour les circuits 
• Du 3 au 10 Juillet 2021 – Randonnées sur Belle-Île à Référente : Chantal (il existe une 

auberge de jeunesse sur l’île qui a une grande capacité d’hébergement) 
• Septembre 2021 – Assemblée Générale à SUAUX (16) chez Marie-Paule & Patrice. 

Concernant la date exacte de l’AG, il a été décidé de faire un Framadate afin de 
proposer plusieurs dates en septembre pour réunir un maximum de personnes pour 
fêter les 40 ans de l’association (Charles prépare ce Framadate) 

 
5 – Élections 
 
Le bureau tel qu’il existait en 2019/2020 est reconduit à l’unanimité en 2020/2021, à savoir : 

• Présidente : Chantal Clément 
• Trésorier : Didier Thomas 
• Secrétaire : Charles Casanova 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Chantal Clément, Présidente, clôt l’Assemblée Générale de 
l’ATGE à 18h47. 
  



ANNEXE - BILAN FINANCIER (TABLEAUX) 
 

 
 

 
  



 


