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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale de  
L’Association Terre d’Avenir (ATA) 

du 25 septembre 2020 
 
Présents : 

• Adhérents : 19 
ALEXANDRA BELBEOCH, JOELLE BIANCO, FRANCOISE BONNEFOND, GUY-
MICHEL CORNEFERT, ANNE-CHARLOTTE EMERY, ANNELISE FAULHABER, 
VALENTINE FRANC, Marie-France GOYET, TEDDY GOYET 
JOANNA HAMONIAUX, MICHEL LORIOT, THIERRY PAIN, MYRIAM PERROT, REGIS 
PIROT, JEAN-LUC QUEVERT, BETTY RICHARD, FRANK SZYMCZAK, MARIE 
THIZEAU, PHILIPPE THIZEAU. 

 
Représentants des communes et collectivités territoriales : Dannemois : Joanna 
HAMONIAUX Conseillère Municipale commission référente aux questions environnement 
 
Représentants d'autres associations : Alexandra BELBEOCH référent de l'association LA 
DANNEMOISIENNE, 

 
 

• Pouvoirs : 35 
GUITTE ADELISE, CATHERINE VIGOURT, LAURENCE BIANCO, CHRISTIAN 
COURDESSE, ERIC BLIN, BRIGITTE BROCHET, GERARD BOIVIN, MARC 
BONNEFOND, SANDRINE COHEN MACKOW, ANNE COHEN MACKOW, FANNY 
COPPIN, SOIZIC DAGNICOURT, Monsieur DAGNICOURT, JEAN-PIERRE DEGAND 
MARTINE DEGAND, BERNADETTE DOURDOIGNE, FRANCIS MASSE 
FRANCK GOYET, AUDREY GOYET, BERNARD GOYET, BICH GOYET, YVES 
GUEGAN, PHILIPPE GUENNEC, MICHELLE DURAND, MONSIEUR HAMONIAUX, 
GERARD ITHIER, MADAME ITHIER, CATHY LORIOT, MADAME MAURY, GILBERT 
MAURY, CATHERINE PAFFONI, STEPHANE PELLERIN, MARIE-PAULE 
PELLERIN/GOESSENS, CHRISTELLE PIROT 
YASMINA QUEVERT 

 
Soit un total de 54 présents ou représentés  

 
 
En préambule, Teddy Goyet, Président de l'association, souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Il les remercie chaleureusement pour leur intérêt et leur soutien aux 
différentes missions et actions de l’Association Terre d’Avenir (ATA). 
 
Il développe ensuite les différents sujets de l'ordre du jour :  

• Rapport d’activité 2020  

• Approbation du budget pour l’exercice en cours 

• Nombre d’adhérents  

• Montant des cotisations 2021  

• Renouvellement des membres du bureau  

• Projets 2021 

• Questions diverses 
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RAPPORT MORAL 
 

1- Profil de notre association 

• Notre association compte 175 adhérents à jour de cotisation au 25/09/2020, 
confirmant une notoriété grandissante et résultat d'une communication dynamique (le 
blog, la page Facebook, le site internet de l’association et notre participation aux 
manifestations locales.). 

 
 

• Sur les 175 adhérents, 92 sont dannemoisiens, ce qui représente 53% 

 
 

• Parmi les adhérents, un groupe de bénévoles dit "bénévoles actifs" d’une vingtaine 
de personnes qui s'impliquent toute l’année dans la gestion et les diverses activités 
de l’association.  
 

2- Relation avec la commune 

• Soutien financier renouvelé de la commune : attribution d’une subvention de 
fonctionnement. 

• Partenariat avec la municipalité, avec le prêt à titre gracieux du terrain du jardin 
participatif, des parterres pour les Incroyables Comestibles, du terrain pour recevoir le 
broyat, des salles municipales 

• Aide apportée par nos « rando-nettoyage » (moins de ramassages de déchets par les 
services municipaux) 

• Gestion des parterres par nos adhérents dans la commune avec les « incroyables 
comestibles » (moins de travail pour les services municipaux) 

• Participation active à « Essonne verte-Essonne propre » 

• Aide apportée par nos bénévoles qui pratiquent le « Plogging » sur la commune 
(ramassage des déchets lors d’une balade) 
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3- Relation avec les autres collectivités : 
De la commune 

• Dannemois se raconte : Ramassage des déchets par nos bénévoles autour des 
lavoirs  

 
Hors de la commune 

• Milly la forêt : 
▪ Présence forum des associations (stand) 
▪ Collectif Voie douce (stand manifestation Osez le vélo) 
▪ Présence Marché Rural de Moigny-sur-Ecole (stand) 

• Association L’avenir du Vaudoué 

• Association « Repair café » de Oncy-sur-Ecole 

• Réserve de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais (stand) 
 

4- Présentation du rapport d’activité 2020  

• Les Rando nettoyages (29 février, 6 juin + Essonne verte, Essonne propre 26 
septembre) Plusieurs bénévoles présents à chaque randonnée et plusieurs centaines 
de kg de déchets récupérés sur notre commune. Belle contribution de nos bénévoles 
et geste simple, responsable, efficace et économique pour maintenir notre cadre de 
vie propre. Ces randonnées permettent également de découvrir notre patrimoine 
naturel local pour mieux le préserver.  

• La mise à disposition de broyat au Tennis-club de Dannemois, permettant la 
réduction du désherbage, la limitation du dessèchement du sol, et la garantie d’un sol 
plus vivant. Difficultés pour trouver des fournisseurs (dernière livraison le 
29/07/2020). 

• Le jardin participatif regroupe des cultures de plantes potagères (tomates, 
cucurbitacées, haricots verts, salades, poivrons, fruitiers, etc.) et permet le partage 
d’expériences sur des techniques d’un jardinage respectueux de l’environnement. 
RDV chaque samedi après-midi pour un moment de convivialité. Il est situé en 
prolongement du cimetière et ouvert à tous. Une solution pour l’arrosage devra être 
trouvée en 2021. 

• Les Incroyables comestibles avec 6 emplacements, permettent de faire de notre 
commune un grand jardin partagé auquel tout le monde peut contribuer dans un 
esprit ludique et convivial. Chacun est appelé à devenir un apprenti jardinier-citoyen, 
en plantant, cultivant et récoltant à sa guise. Mise en place de carrés potagers dans 
la cour de l’école pour enseigner aux enfants des méthodes de jardinage. 

• La Grainothèque : dans un monde où tout s'achète, le partage est une manière 
économique et solidaire de faire découvrir ces cadeaux de la nature. Les semences 
de la Grainothèque sont gratuites. 

• Repair café du 14 mars au PNR de Milly-la-Forêt. L’association est partenaire du 
Repair Café des 2 vallées d’Oncy-sur-Ecole. Pendant ces ateliers gratuits sont 
effectués diagnostic et réparation d'objets en panne : petit électroménager, appareil 
électronique, Tv, ordinateur, HI-FI, vêtement/textile, jouet, vélo ... Dépann'Vélo animé 
par notre bénévole Francis, atelier électronique animé par notre bénévole Annelise. 
Prochain Repair Café: le 17 octobre 2020 (14h-18h): Salle Lantara face à la mairie de 
Oncy sur Ecole) 

• Dépann’ Vélo : plusieurs ateliers ont été reportés (Covid-19) 

• Participation à la manifestation Osez le Vélo de Milly-la-Forêt (15/09/2019 et 
19/09/2020). Avec la même approche qu’un Repair Café, les visiteurs bénéficient de 
conseils et du savoir-faire gratuits de nos bénévoles pour aider à la réparation et le 
réglage de leur vélo. 87 vélos réparés et contrôlés par nos gentils bénévoles actifs. 
Mise en place de réparation puis vente de vélos donnés gracieusement à 
l’association. 8 vélos réparés et vendus au profit de ATA. 

• Participation à La ronde à vélo organisée par la Réserve de biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais (stand ATA en forêt de Fontainebleau les 13/10/2019 et 
11/10/2020). 8ème année consécutive. 5 000 participants à chaque manifestation. 
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Balade en forêt pour les piétons et cyclistes, agrémentée d'animations autour de la 
mobilité douce et la préservation de notre environnement. Apprendre les écogestes, 
rencontrer les gardiens de la forêt, découvrir l'écotourisme, s'informer sur le 
patrimoine naturel local. 

• Salon Produits faits maison le 20 octobre 2019 pour apprendre à faire ses produits. 
Stands tenus par nos bénévoles avec la présentation de leurs recettes. Beau succès 
(130 visites, avec des temps de présence sur place supérieurs à 1 heure). Comment 
faire un produit d'entretien, sa lessive, son liquide vaisselle, ses pastilles WC, son 
nettoyant maison, son dégraissant naturel, etc. Comment faire ses cosmétiques bio, 
dentifrice, etc.  
Prochain salon octobre 2020 reporté pour des raisons sanitaires (Covid-19) 

• Feuillet Bimensuel En route vers le zéro déchet. Diminuons la surconsommation des 
produits à usage unique. Diminuons notre quantité de déchets en faisant des 
économies. (Trucs et astuces, recettes anti-gaspillages, etc.). Tous ces feuillets sont 
désormais disponibles sur le site ata-dannemois.org. (Forum => Espace Adhérents 
=> Zéro déchets) après vous être connecté avec votre adresse mail. Le 11ème 
numéro a été publié en septembre 2020 (sous forme électronique uniquement) 

• Mise en place d’achats groupés pour bénéficier de tarifs attractifs, favoriser le 
partage d’expériences sur des recettes et réduire nos emballages. Très grosse 
activité. 

• Tournage de l'émission Echappées Belles à Dannemois vendredi 26 juin 2020 : 
scénario décidé par l'équipe de production, une rando nettoyage avec les bénévoles 
de l’association a été organisée l’après-midi. La diffusion aura lieu fin octobre (France 
3 et France 5), notre village et ATA seront mis à l’honneur. 

• Partenariat avec les écoles primaires de Dannemois et Courances : dès la 
maternelle, les enfants peuvent prendre part à des ateliers. Faire découvrir aux 
enfants la richesse de la nature, la biodiversité, l’écosystème et les sensibiliser à 
l’importance de tous ces aspects de la vie. Jardinage en carrés potagers, création 
hôtels à insectes, etc. Moyen ludique pour observer, comprendre et respecter la 
nature et l’environnement.  

• Vecteurs de communication :  
o Site Internet de l’association www.ata-dannemois.org. Webmaster : Raphaël 

Daujat. Création d’un service de partage gratuit de matériel entre adhérents. Infos 
régulières avec photos de nos activités, un forum actif avec de nombreux articles 
courts en lien avec nos activités et nos missions, les feuillets zéros déchets, etc.  

o Facebook : Vivre Autrement ATA Dannemois : Joanna (256 abonnés) 
o Twitter: Sandrine 

• 1er Ecofestival du Gatinais : Sensibiliser les visiteurs à l'écologie positive Carrefour 
de rencontres avec de nombreux acteurs de l'écologie locale : Exposants 
professionnels et associatifs, ateliers, conférences, groupes musicaux…Manifestation 
reportée au 12 juin 2021 à la ferme de Montaquoy (Soisy sur Ecole) 

 
5- Actions 2021 

• Reconduction du feuillet Zéro déchet, Rando nettoyage, Mise à disposition de broyat, 
du Jardin participatif, des Incroyables comestibles, du Dépann’ Vélo, du Salon 
Produits faits maison, Achats groupés, Partenariat avec les écoles de Dannemois et 
Courances. 

• Nouveauté 2021 : 1er Eco-Festival du Gâtinais le samedi 12 juin 2021 à la ferme de 
Montaquoy. Objectif : Réunir acteurs et partenaires autour d'événements sur la 
transition écologique : stands, concerts, projections de films, pièces de théâtre, 
conférences et autres animations autour de l'écologie (1ère réunion d’organisation 
lundi 28 septembre 2020, 19h salle de la culture de Dannemois) 

• Nouveauté 2021 : Mise en place de courtes saynètes pour sensibiliser avec humour 
nos concitoyens aux changements de comportements. Toutes vos idées et 
suggestions seront les bienvenues pour ces saynètes  

http://www.ata-dannemois.org/
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• Recherche de bénévoles pour participer à nos différentes commissions ci-
dessous : si vous souhaitez vous investir personnellement sur un ou plusieurs 
projets, proposer vos idées, donner votre temps et nous soutenir, contacter 
mariethizeau1@gmail.com tel : 06 87 77 96 10. (Donner son temps, c’est avant tout 
s’engager librement, dans une action non rémunérée, au profit de l’intérêt général). 
Ci-dessous la liste des commissions existantes que vous pouvez rejoindre, libre à 
vous d’en créer une autre sur un sujet qui vous tient à cœur. Les noms des 
personnes sont les référents de chaque commission : 
 
◦ Ecofestival du Gatinais ➔ Teddy Goyet, Jean-Luc Quevert, Valentine Franc 
◦ Jardin participatif + Incroyables Comestibles + Broyat ➔  Vacant 
◦ Dépann’Vélo ➔  Philippe Thizeau / Francis Masse 
◦ Zéro déchets ➔ Françoise Bonnefond 
◦ Rando-nettoyage ➔ Philippe Thizeau 
◦ Produits faits maison + Achats groupés ➔ Marie-France Goyet, Françoise 

Bonnefond 
◦ ATA Jeunes ➔ Alexandra Belbeoch / Frank Szymczak 
◦ Partenariat école primaire ➔ Jean-Luc Quevert / Teddy Goyet 
◦ Grainothèque ➔ François Coudert 
◦ Communication ➔ Françoise Bonnefond 
 

• Collecte de matériel pour les enfants d’une école d’un village au Maroc pour 
contribuer au futur de ces enfants : 
◦ Fournitures scolaires è Cahiers, stylos, livres, etc. 
◦ Vêtements enfants 
◦ Jouets en bon état 
◦ Matériel informatique en état de fonctionnement 

 
 

6- Communication 

• Article dans le Républicain le 6 aout 2020 

• Tournage avec l’équipe « Echappées Belles » le 26 juin 2020 

• Participation au forum des associations à Milly la forêt le 5 septembre 2020  

• Participation au Marché rural de Moigny-sur-Ecole le 6 septembre 2020 

• Participation à Osez le vélo le 19 septembre 2020 

• Création du nouveau site internet : ata-dannemois.org. Besoin d’alimenter ce site et 
encourager nos adhérents à s’y rendre régulièrement  

• Maintenance de la page Facebook « Vivre Autrement ATA Dannemois » 
 

7- Cotisation 2021 
La cotisation est fixée pour 2021 à 15€ pour une personne seule ou une famille. 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 

• Grâce aux subventions de la Mairie, adhésions et dons, ventes de vélos, produits 
faits maison, les ressources dont disposent l'association sont suffisantes et lui 
permettent d'acquérir les fournitures dont elle a besoin (ex : Achats groupés, matériel 
de réparation pour vélos). Le solde positif de l’exercice est dû au report de 
l’Ecofestival et sera utilisé pour l’Ecofestival du 12 juin 2021. 

 

mailto:mariethizeau1@gmail.com
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DEPENSES AU 25/09/2020 MONTANT TTC RECETTES AU 25/09/2020 MONTANT TTC

FRAIS GENERAUX

ASSURANCES 196,77 €            Reprise 2019 1 376,49 €            

FRAIS DIVERS

ACHATS MATIERES PREMIERES SUBVENTION

Achats groupés 3 285,55 €        Subvention Mairie 2020 400,00 €               

Jardin Participatif 598,91 €            

Depann'Velo 21,12 €              ADHESIONS 927,80 €               

Ecofestival 92,04 €              

AUTRES AUTRES RECETTES

Abonnement site internet 247,14 €            Contribution Volontaire 2 415,00 €            

Imprimerie 72,12 €              Recettes Achats groupés 2 681,20 €            

Fournitures Buffet 310,81 €            Vente Vélo 325,10 €               

TOTAL25/09/2020 4 824,46 €        8 125,59 €            

LIQUIDITES au 25/09/2020 3 301,13 €             
 

+ Stock achats groupés         =       1 001,46€ 
Grand TOTAL            =       4 302,59€ 

 
 
 
 
Budget prévisionnel 2020 (du 01/10/2020 au 30/09/2021) 
 

Association non soumise à TVA

DEPENSES MONTANT TTC RECETTES MONTANT TTC

FRAIS ADMINISTRATIFS ET DIVERS BANQUE

ASSURANCES 200,00 €            Reprise provision 30/09/2020 3 301,00 €            

Fournitures administratives 200,00 €            

ACHATS MATIERES PREMIERES SUBVENTION

Achats groupés 3 000,00 €        Subvention Mairie 2021 900,00 €               

Jardin Participatif 400,00 €            Departement bon-cadeau 150,00 €               

Depann'Velo 400,00 €            

ECO festival frais organisation 11 000,00 €      

ECO festival recettes et

 subventions 5 000,00 €            

SITE INTERNET ADHESIONS 879,00 €               

Abonnement site internet 250,00 €            

Imprimerie 180,00 €            

AUTRES AUTRES RECETTES

Fournitures Buffet 400,00 €            Contribution Volontaire -Dons 2 500,00 €            

Recettes achats groupés 3 000,00 €            

Vente Vélo 300,00 €               

TOTAL  2020 16 030,00 €      16 030,00 €          
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Votes  

• Rapports moral et financier : adoptés à l’unanimité  

• Cotisation 2021 fixée à 15€ : adoptée à l’unanimité 

• Dissolution du bureau actuel et élection du nouveau bureau (adopté à l'unanimité) : 
Président : Teddy Goyet, Secrétaire : Marie Thizeau, Trésorier : Marie-France Goyet, 
Vice-Présidents : Françoise Bonnefond, Sandrine Mackow, Jean-Luc Quevert, 
Philippe Thizeau, Régis Pirot.  

• La Trésorière Marie-France Goyet est habilitée à ouvrir et fermer le compte bancaire, 
à le faire fonctionner et à donner autorisation à des tierces personnes pour le faire 
fonctionner : adopté à l’unanimité 

• La Secrétaire Marie Thizeau et la Vice-Présidente Françoise Bonnefond sont 
habilitées à faire fonctionner le compte bancaire ATA : adopté à l’unanimité 

 

 
RAPPEL : Vos dons donnent droit à une réduction d’impôt  
Depuis le 23.09.2019, ATA, association d’intérêt général, est admise à délivrer des reçus 
fiscaux pour les dons affectés à toutes ses activités de défense de l’environnement. 
Avantages : réduction d’impôt (66%) pour les personnes physiques et réduction d’impôt de 
60% pour les personnes morales. (Ex : Si une personne donne 45€ à l’association, cela ne 
lui coute en réalité que 15€, soit le prix de son adhésion annuelle) 
 
Questions diverses 
o Remarque pertinente de deux bénévoles qui regrettent le manque de retour 

d’informations des réunions de bureau. Le point est retenu : la préparation de 
l’Ecofestival a été très chronophage en 2019/2020 et par conséquent l’information a été 
très peu remontée. L’association s’engage à poster sur le site internet les comptes 
rendus de Bureau afin d’informer régulièrement en toute transparence l’ensemble de nos 
adhérents de l’avancement des projets. 

 
 
Merci pour votre participation 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été évoqués, l’AG est levée à 20h45. 
 
    Fait à Dannemois le 25 septembre 2020 
 
  Le Président Teddy Goyet        
 

     
                     La Secrétaire Marie Thizeau 
 

                                                                      
 


