
Compte Rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

de l’association Enerterre

2 juillet 2021, Pavillon des Énergies (50620 Le Dézert)

Étaient présents : 

Membres du co  nseil d’administration     : François-Marie HEBERT, Vincent DOUSSINAULT, Frédéric 
LEHUBY,   Romain CARPENTIER

Excusés : Mouna LIMAYRAC, Olivier LANDAIS, Michel LEFRANC, Sylvie LECARPENTIER

Salariés de l'association : Laurent BOUYER, Richard BOUILLON, Louise AUBERT, Camille 
FONTENELLE, Luzia MATTMANN

et 25 adhérents de l'association.

Les participants arrivent entre 17h30 et 18h00, émargent et adhèrent.

L'AG  débute  à  18h  avec  un  mot  de  bienvenue  de  Vincent  DOUSSINAULT,  administrateur
d’Enerterre.

De 18h à 18h30 sont présentées à l’oral les activités de l’association en suivant le fil rouge d’un
accompagnement :  contact avec l’habitant,  accompagnement de ce dernier dans son projet de
rénovation, production et acheminement du matériau terre, préparation du chantier participatif
en auto-réhabilitation accompagnée (ARA), l’expérience de chantier participatif par l’habitant qui
reçoit,  l’animation et le  développement de l’ARA (recherche et développement de partenariats
opérationnels et financiers, implication dans le réseau Réno’Acc – Réseau normand de l’ARA).
Interventions de Camille FONTENELLE, Richard BOUILLON, Dominique PERRIN, Louise AUBERT et
Laurent BOUYER.



Après un temps dédié aux questions, Laurent BOUYER présente le Bilan Comptable et Financier de
l’année 2020.

Vote du Bilan d’Activités et du Bilan Comptable et Financier : personne ne s’oppose. Une personne
s’abstient (Guillaume CHARRIER). Le Bilan d’Activités et le Bilan Comptable et Financier est validé.

Laurent  BOUYER  présente  ensuite  les  perspectives  des  projets  2021,  dont  certains  sont  déjà
entamés.



Le  Budget  Prévisionnel  est  ensuite  voté.  Personne  ne  s’abstient  ni  ne  s’oppose.  Le  Budget
Prévisionnel pour l’année 2021 est validé.

Vincent DOUSSINAULT prend la parole pour proposer un groupe de travail sur la gouvernance de
l’association pendant l’année ou les années à venir et une possible modification des statuts suite
aux réflexions de ce groupe de travail.
Pour l’heure,  des changements  de statuts  sont  proposés  afin que les  activités de l’association
soient en adéquation avec les statuts.
Proposition de changements de statuts dans les articles 2, 5, 6 et 10 présentés ci-dessous : les
lignes rayées en bleu sont remplacées (ou non) par de nouvelles proposition en bleu.

Article 2 – Objet

L’Association a pour objet :

•  promouvoir et mettre en œuvre le dispositif « Enerterre » d’auto réhabilitation partagée de
logements au profit de personnes en situation de précarité énergétique,

• promouvoir et mettre en œuvre (ou faciliter la mise en œuvre) des actions en faveur de
l'amélioration  du  logement,  notamment  l'auto-réhabilitation  accompagnée  au  profit  de
personnes en situation de précarité,

•  fédérer  les  bénéficiaires  de  ce  dispositif  et  faciliter  la  mise  en  œuvre  des  chantiers  de
rénovation,

• fédérer les adhérents à l'association, notamment les bénéficiaires et bénévoles des actions
de l'association,

• favoriser l'utilisation et le développement des matériaux issus de filières locales, notamment
la terre crue.

Article 5 –Actions

Les actions de l’Association sont notamment :

• l'accompagnement  de  ménages  ayant  un  projet  d'amélioration  ou de  rénovation  de
logement, notamment en auto-réhabilitation accompagnée et/ou partagée,

• l’animation  et  le  suivi  d’un  Système  d’Échange  Local  (SEL)  sur  lequel  s’appuient  les
chantiers de rénovation de logement,

• la  promotion  et  la  mise  en  œuvre  de  l'auto-réhabilitation  accompagnée  auprès  de
l’ensemble  des  publics  cibles,  en  particulier  les  familles  en  situation  de  précarité
énergétique,

• la  collaboration  avec  d’autres  acteurs  de  la  rénovation  de  l’habitat :  institutionnels,
associatifs, ou professionnels,

• la participation au développement d'une filière locale de production de matériaux en terre
crue, 

• le  développement  d'actions  de  sensibilisation,  d'initiation  ou  favorables  à  l'insertion
professionnelle,  en  lien  avec  le  domaine  du  bâtiment,  du  patrimoine  et  de  l'auto-
réhabilitation accompagnée.



Article 6 – Composition

L’Association  se  compose  de  membres  actifs,  personnes  physiques  ou  morales,  à  jour  de  leur
cotisation. Ils ont le droit de vote à l’Assemblée Générale.
Les  bénéficiaires  du  dispositif  « Enerterre »  seront  sollicités  pour  être  membres  actifs  de
l’association. D’autres acteurs du dispositif seront susceptibles d’être membres actifs : IRFA, centre
de formation, organismes d’insertion, etc.

Article 10 – Conseil d’Administration

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de deux membres au moins à neuf
membres au plus, élus pour un mandat d’un an par l’Assemblée Générale. La gouvernance est
collégiale. Les sortants sont rééligibles. 

En cas de départ ou de vacance d’un administrateur, le Conseil d’Administration peut choisir un
remplaçant provisoire jusqu’à l’Assemblée Générale suivante.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du du Conseil
d’Administration ou à la demande de la moitié des administrateurs.

Les réunions font l’objet d’un procès-verbal.
Le Conseil d’Administration peut coopter des administrateurs extérieurs, au nombre maximum de
deux, choisis en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions.  Les personnes cooptées seront
administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale suivante, qui pourra confirmer leurs mandats ou y
mettre fin. 

Au sein du conseil d'administration à gouvernance collégiale appelé collectif, les décisions sont
prises à la majorité simple des suffrages exprimés des membres présents et mandatés. Le collectif
est investi des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’association. Il peut ainsi agir en toutes
circonstances au nom de l’association. Chaque membre du collectif peut être habilité à remplir
toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte
administratif nécessaire au fonctionnement de l’association et décidé par le collectif.

Les changements de statuts sont votés et validés à l’unanimité.

Les membres du CA se représentent tous à l’exception de Romain CARPENTIER, Mouna LIMAYRAC
et Olivier LANDAIS. Trois nouveaux membres proposent leurs candidatures.
Le  Conseil  d’Administration,  validé  par  le  vote  des  membres  adhérents  à  l’AG,  se  compose
désormais de :

_ Jeanne BIDJA
Neuilly-la-Forêt, ISIGNY-SUR-MER
_ Dominique PERRIN
Chevry, MOYON VILLAGES
_ Jean-Louis AVEROUS
Les Veys, CARENTAN-LES-MARAIS
_ Vincent DOUSSINAULT
SAINT-VIGOR-LE-GRAND



_ Sylvie LECARPENTIER
La Rondehaye, SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
_ François-Marie HEBERT
MARCHESIEUX
_ Michel LEFRANC
36, lieu-dit la porte des Boscqs, 50190 MARCHESIEUX
_ Frédéric LEHUBY
VILLIERS FOSSARD

Vincent DOUSSINAULT propose aux personnes présentes (membres administrateurs,  adhérents,
salariés) de s’inscrire dans des groupes de travail qui continueront à se rassembler et à échanger
après l’AG sur :
_ la gouvernance de l’association Enerterre
_ la filière terre
_ un nouveau projet  dans  lequel  Enerterre  est  impliqué et financé par Énergie Solidaire pour
l’accès à la rénovation BBC des logements de personnes modestes

A 20h, les participants sont invités à continuer à échanger dans la cafétéria autour d’un apéritif
dînatoire et peuvent discuter autour de pôles liés aux groupes de travail présentés ci-dessus.

Pour le Collectif Enerterre
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