Compte-rendu de l’Assemblée Générale d’Alternatiba Versailles – samedi 27 mars 2021
Présent·e·s : Michaël, Emilie, Lydie, Elke, Alexandra, Yvette, François, Frédéric, Simon
Dans ce contexte particulier, et conformément aux règles sanitaires, notre Assemblée Générale se
fait par visioconférence.
Bilan moral de l’année 2020 :
- nous déplorons l’annulation des deux moments forts de notre association cette année, suite à la
pandémie et aux mesures sanitaires, nous avons réussi à organiser de petits événements de
sensibilisation entre les périodes de confinement. Récapitulatif chronologique :
- en début d’année, avec Les Citoyens pour le Climat, nous nous sommes investis dans la
préparation d’une nouvelle marche pour le climat de Versailles. Prévue la veille des élections, au
premier week-end du confinement, nous l’avons annulé pour éviter la diffusion du virus. Dans ce
contexte instable, le premier confinement a stoppé temporairement nos autres projets.
- toutefois, optimistes, par réunions en visio, nous avons sélectionné des intervenants pour notre
forum des Emplois verts et solidaires, des emplois qui ont du sens. Plusieurs entreprises,
administrations, écoles, organisations, et de nombreux intervenants nous ont répondu favorablement
et déjà un public demandeur. Prévu pour fin novembre 2020 et malheureusement annulé par les
mesures sanitaires du 2ème confinement, nous avons diffusé plusieurs vidéos de témoignages et
décidé de reporter ce Forum à octobre 2021.
- en réunions par visio, nous avons aussi passé en revue une partie des réponses libres à notre
sondage des Alternatives Territoriales pour le PCAET, dans le but de le rediffuser en baromètre
annuel et d’ajouter quelques questions pertinentes, ou informations nouvelles / actualisées. Ce
travail n’est pas encore terminé.
- nous avons réellement participé au « Marché en Racines » organisé par l’association de la
Monnaie Locale La Racine, au Ravin Bleu, rue du Vieux Versailles, début octobre 2020. Notre
stand sensibilisait au dérèglement climatique et à nos émissions de Gaz à Effet de Serre
- entre les 2 confinements, nous avons organisé des apéros-climat festif (et végé) et instructif, en
invitant d’autres associations et nos adhérents : l’un présentant l’atelier « Fresque du Climat » créé
par l’association du même nom, l’autre présentant « Inventons nos vies bas carbone » de
l’association « Résistance Climatique » au Ravin Bleu
- nous avons fait une randonnée de repérage à vélo et réalisé un document photo-reportage sur les
pistes cyclables de Versailles à Saint-Cyr-l’École, pour montrer son manque d’entretien. Nous nous
sommes mis en lien avec VéloVersailles pour apprendre de leur forte expérience de plaidoyer.
Nota : nous sommes heureux de qu’au printemps 2021, ces deux pistes cyclables ont été refaites
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Bilan financier du 25/01/2020 (dernière Assemblée Générale) au 31/12/2020 :
- le solde au 25/01/202 était de 978,35€ ; au 31/12/2020 de 1010,79€
- suite à des difficultés techniques pour visionner le compte directement sur internet, notre trésorier
relancera la banque pour obtenir les relevés de compte manquants
- nos recettes correspondent aux adhésions ou dons de particuliers (lors du Forum des Associations
de Versailles ou via HelloAsso)
- les dépenses sont les dépenses de fonctionnement structurel et dépenses minimales : compte
bancaire auprès du Crédit Coopératif, assurance MAIF, adhésion à la Maison des Associations de
Versailles, ainsi qu’un don à la Monnaie Locale La Racine, renouvelé comme l’année dernière et
comme chaque année. Nos deux grands événements ayant été annulés, les frais que nous avions
escomptés pour leurs réalisations, sont moindres voire nuls.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Nouvelle coordination :
Se présentent et sont élu·e·s à la coordination : Lydie Dulongpont, François Wauquier, Elke
Süberkrüb, Michaël Chepy, Yvette Goupillier, Hélène Lefebvre et Émilie Ravet (nouvelle
trésorière)
Les projets futurs :
- organiser notre forum des Emplois verts et solidaires, des emplois qui ont du sens les 1 & 2
Octobre 2021
- à la Mairie de Versailles, une personne est spécialement chargée de redynamiser les emplois ; la
maison des Associations lui transmet nos coordonnées suite à notre demande de partenariat pour le
Forum des Emplois Verts et Solidaires. Nota : le forum pour l’emploi organisé par la mairie est
prévu cette année en mai.
- la Maison des Associations de Versailles nous propose d’organiser des formations pour
sensibiliser les autres associations à la transition écologique. Nous identifions déjà plusieurs
thèmes (listes non exhaustives) et plusieurs formats possibles :
- alimentation et consommation durable / déchets (évènements festifs, équipements, ...)
- déplacements (covoiturage, en transports en communs, à vélos, ...)
- numérique (tailles des fichiers photos / vidéos, tri des mails, logiciels libres, ...)
- le cas concret du compost : le « déchet organique » qui devient une ressource
- étendre la réflexion aux enjeux de résilience territoriale, dont l’autonomie alimentaire
- formats en distanciel ou en présentiel, court ou plus long, sous format ludique tel que
quizz, ou en s’inspirant de la Fresque du Climat / Inventons nos Vies Bas Carbones
- Proposer des défis pratiques à plusieurs niveaux
- objectif niveau 1 : inciter à une action personnelle, en nous proposant un changement
concret, personnel et de façon de plus en plus régulière (par exemple : prendre le vélo pour circuler
dans sa ville)
- objectif niveau 2 : avec d’autres personnes : témoigner de cette expérience auprès de
néophytes ou s’engager dans une action collective lors d’un échange / forum associatif sur les
enjeux écologiques, pour susciter l’inspiration,
- objectif niveau 3 : et aussi professionnellement : proposer de mettre en place un défi dans le cadre
de son travail, ou mettre en valeur une entreprise / organisation qui pratique déjà cette expérience
dans un forum des organisations qui s’engagent (par exemple une pause café/thé en vrac pour
réduire les déchets des capsules)
- organiser une nouvelle marche climat en 2021. Nota : plusieurs membres participent le lendemain
de cette AG le 28/03 sur Paris pour exprimer notre grande déception de la loi climat que nous
jugeons pas assez ambitieuse. D’autres membres créerons une infographie numérique sur les
différences entre la loi proposée et les mesures rédigées par la Convention des Citoyens pour le
Climat.
- modifier ou mettre à jour le sondage PCAET et le diffuser
- organiser des animations de sensibilisation dans les écoles / collèges / lycées qui nous sollicitent
quelquefois : nous former pour utiliser les kits des associations qui en font déjà
- organiser des animations / petits événements / ciné-débats / moments conviviaux plus
réguliers, dans les maisons de quartiers, dans les tiers-lieux ou bars alternatifs, dès que possible
(pour l’instant, le format présentiel oscille entre déconseillé et interdit)
- certains projets peuvent être menés avec d’autres associations ou en lien avec, afin de fédérer nos
énergies et nos agendas
Nous remercions les participants et clôturons l’Assemblé Générale après un tour de table.

