
Type de document Ordre du jour Rédactrice Véronique Dansereau

Sujet Assemblée générale annuelle 2023

Date 26-03-2023 | 9:00

Lieu Lamoura avec retransmission en visioconférence : https://us02web.zoom.us/j/84254575644

Animateur.trice/modérateur.trice : Véronique Dansereau et Nicolas Masson

Tous les documents annexes ici :https://nextcloud.mountainwilderness.fr/index.php/s/Yi4NiQepj6NaqYk

1 Consignes pour l’assemblée générale en mixte présentiel et visioconférence
(Véronique Dansereau et Nicolas Masson, 5’, fin à 9:05)

Il est évidemment possible de poser des questions à main levée durant chacun des points présentés à l’AG. Un
temps sera réservé pour toute question additionnelle après la présentation du rapport moral de la présidente
et avant l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration (point 8 ci-dessous). 

À l’attention des participants.es à distance :

• Pour  intervenir  ou  poser  des  questions,  veuillez  utiliser  l’outil  ‘’discussion’’  (chat)  de  Zoom. Les
animateurs les retransmettront à la salle,

• Les votes ‘’à main levée’’ se feront avec l’outil ‘’sondage’’ de Zoom,

• Les votes à bulletin secret se feront avec l’application Balotilo, via le lien reçu par mail pour voter.
Un tutoriel pour l’utilisation de Balotilo est disponible ici :  https://www.mountainwilderness.fr/se-
tenir-informe/actualites/25-26-mars-ag-de-mountain-wilderness-dans-le-jura.html.

2 Désignation des assesseurs des votes
(Véronique Dansereau et Nicolas Masson, 5’, fin à 9:10)

Deux participants à l’AG qui ne sont pas candidats au Conseil d’Administration (CA) sont désignés pour être
assesseurs des votes. 

Décision : « Les assesseurs des votes sont XXX et XXX ». 

3 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle 2022
Véronique Dansereau et Nicolas Masson, 5’, fin à 9:15)

Voir documents annexes : PV AG 2022
https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/pv_ag_2022_annee_2021_.pdf

Décision proposée : « Le PV de l’Assemblée Générale annuelle du 20 Mars 2022 est adopté ». 

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 
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4 Finances
(Guy Schutter et Irina Riera, trésorier et trésorière adjointe, 40’, fin à 9:55)

4.1 Présentation des comptes 2022

Voir documents annexes : Diapo Bilan Financier MW 2023 V3

Présentation des comptes 2022 et des rapports du commissaire aux comptes. 

Décision proposée : « Les comptes 2022 sont validés. L’excédent des comptes est affecté au fonds 
associatif sans droit de reprise. » 

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 

4.2 Budget prévisionnel 2023

Voir document annexe : Budget Prev 2023
https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/2023-budget-prev-mw.pdf

Présentation du budget prévisionnel 2023.

Décision proposée : « Le budget prévisionnel 2023 est validé.»

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 

4.3 Montant des cotisations 2024

Les montants des cotisations en vigueur pour 2023 sont :
• adhésion simple : 40 euros
• adhésion petit budget : 10 euros
• adhésion de soutien : 80 euros
• adhésion des personnes morales sans salarié : 50 euros
• adhésion des personnes morales avec salarié.e.s.es : 120 euros

Décision proposée : « Les montants des cotisations 2023 sont reconduits pour l’année 2024.»

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 

5 Rapport d’activité 2022 – Perspectives 2023
(Véronique Dansereau et Rémy Bernade, secrétaire généraux, 60’, fin à 10:55)

Voir document annexe : Rapport d'Activité 2022
https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/rapport_d_activites_2022_mountain_wilderness_vf.pdf

5.1 Rapport d’activité 2022

(Véronique Dansereau ou Rémy Bernade, 30’, fin à 11:25)

Présentation du rapport d’activité 2022.

Décision proposée : « Le rapport d’activité 2022 est validé.»

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 
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5.2 Perspectives 2023

(Véronique Dansereau ou Rémy Bernade, 30’, fin à 11:55)

Présentation des perspective 2023. 

Décision proposée : « Les perspectives 2023 sont validées.»

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 

6 Délégations locales
(Georges Ribières, membre du CA référent délégation locales, 10’, fin à 11:05)

Voir document annexe : Délégations locales
https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/delegations_locales.pdf

Décision proposée : « La création de la délégation Var (83) est validée. » 

Vote à main levée en présentiel et par sondage Zoom en distanciel. 

7 Rapport moral
(Fiona Mille, présidente, 15’, fin à 11:20)

Présentation du rapport moral. 

8 Questions
(20’, fin à 11:40)

Questions et discussions générales.

9 Renouvellement du Conseil d’Administration
(Véronique Dansereau et Nicolas Masson, 50’, fin à 12:30)

L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres est compris entre 15 et 21. Les
administrateurs sont élus pour 3 ans et sont renouvelés à raison du tiers en AG chaque année, c’est-à-dire à
l’issue  de  leur  mandat  respectif.  En  cas  de  démission  d’un.e  administrateur.trice,  un.e  nouvelle
administrateur.trice peut être élu.e sur la durée du mandat restant. 

En 2022, le conseil d’administration de Mountain Wilderness France était composé de :

8 postes d’administrateur.trice sont à pourvoir en 2023, soit :
• 7 mandats de 3 ans, jusqu’à fin 2025 (AG 2026),
• 1 mandat de 1 an, jusqu’à fin 2023 (AG 2024). 

Les mandats sont attribués dans l’ordre des candidats recevant le plus de voix. 
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Nom Prénom Fin de mandat 
(année N, soit à l’AG de l’année N+1)
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Alézier Camille 2022

Dansereau Véronique 2022

Lozé Anne 2022

Moenne-Loccoz Marion 2022

Monari Rémi 2022

Nenert Benoît 2022

Burguière Philippe 2022

Riera Irina Démission, mandat jusque 2023
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Abel Jean-David 2023

Bernade Rémy 2023

Dessein Aurélie 2023

Jude Anne-Claire 2023

Meignan Frédi 2023

Mille Fiona 2023

Ribières Georges 2024

Schutter Guy 2024

Privat Gilles 2024

Bustillo Olivier 2024

Ligeard Stéphanie 2024

Masson Nicolas 2024

Massot Philippe 2024

9.1 Présentation des candidats

(30’, fin à 12:10)

Documents annexes : textes de présentation des candidats sur 
https://nextcloud.mountainwilderness.fr/index.php/apps/files/?dir=/Partage/Commun/2-Vie%20associative/
04.%20AG/AG%202023%20-%20Lamoura/Candidatures%20CA%20%2B%20Pouvoirs%20Vote/Candidatures%20CA/
Candidats&fileid=4314015

Les candidats au Conseil d’Administration sont :
• Véronique Dansereau
• Rémi Monari
• Benoît Nenert
• Philippe Burguière
• Mathias Schmitt
• Karim Bouab
• Anouk Scharnholz
• Francis Charpentier
• Sébastien Truche
• Thierry Jeandel
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9.2 Vote

(30’, fin à 12:40)

8 mandats sont à pourvoir : chaque bulletin de vote doit donc comporter au plus 8 noms. 

Vote à bulletin secret en présentiel et par Balotilo en distanciel. 
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