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

24 septembre 2021 
 
Présents : 
• Adhérents :  

Rafik ATA, Alexandra BELBEOCH, Joëlle BIANCO, Françoise BONNEFOND, Didier 
CARON, Frédérique CARON, Anne Charlotte EMERY, Yannick EVANNO,  Annelise 
FAULHABER, Valentine FRANC, Marie-France GOYET, Teddy GOYET, Aurélie 
KUCHLER, Anne LAPOSTOLLE, Michel LORIOT, Sébastien MARTIN ,Thierry PAIN,  
Jean Luc QUEVERT,  Frank SZYMCZAK,  

 
Représentants des communes et collectivités territoriales : Dannemois : Olivier MARTIN 
Conseiller Municipal, adjoint au maire  
Représentant de l’association la Dannemoisienne : Yannick EVANNO 

 
 

• Pouvoirs :  
Hélène BAUSSAY, Paulo COCCHI, Sandrine COHEN MACKOW, Jean Pierre DEGAND, 
Martine DEGAND, Amélie FERLAY, Cédric FRANCISCO, Francis MASSE, Bernard 
GOYET, Véronique MATTE, Françoise MAURY, Sylvie NUNES, Myriam PERROT, 
Rozenn PIAT, Régis PIROT, Arièle ROUSSEAU, Marie THIZEAU, Philippe THIZEAU. 

 
Soit un total de 38 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 2021  
• Approbation du budget pour l’exercice en cours 
• Nombre d’adhérents  
• Montant des cotisations 2021/2022 
• Renouvellement des membres du bureau  
• Projets 2022 
• Questions diverses 
 
 
 

 
RAPPORT MORAL 
 

1- Profil de notre association 
• Au 24/09/2021, l’association compte 94 adhérents à jour de cotisation, confirmant 

l’effet négatif de la crise sanitaire, et cela malgré une communication dynamique 
(blog, page Facebook, site internet de l’association, participation aux manifestations 
locales.).  
224 personnes sont inscrites dans nos fichiers et reçoivent régulièrement toutes les 
informations publiées par l’association. 
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• Sur 94 adhérents à jour de cotisation, 46 sont dannemoisiens, (51%) 

 
 

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

• Dès 2022 les adhésions seront sur une année calendaire. Donc les adhésions reçues 
à partir de septembre 2021 seront considérées comme l’adhésion 2022. 
 

2- Relation avec la commune de Dannemois : 
• Soutien financier renouvelé : attribution d’une subvention de fonctionnement. 
• Partenariat avec la municipalité, avec prêt à titre gracieux 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) 
• Soutien aux manifestations « Essonne verte-Essonne propre »  
• Notre collectivité locale est exposée à des contraintes budgétaires. Des exigences de 

gestion imposent de reconsidérer leurs liens avec les associations locales. 
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3- Relations avec les autres collectivités : 
De la commune 
• Dannemois se raconte : Ramassage des déchets par quelques bénévoles autour des 

lavoirs.  
 
Hors de la commune 
• Milly la forêt : 

▪  « Osez le vélo » le 29 mai (stand Dépann’ Vélo) 
▪ fête Saint-Pierre les 26 et 27 juin (Ateliers produits faits maison) 

• Oncy-sur-Ecole : Rando-nettoyage le 26 mai.  
• Association L’avenir du Vaudoué 
• Association « Repair café » de Oncy-sur-Ecole 
• Réserve de la biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais  
• Hôtel du département à Evry le 3 juin (stand Dépann’Vélo) 

 
4- Présentation du rapport d’activité 2021  
• Rando-nettoyages (6 février à Dannemois, 26 mai à Oncy sur Ecole). Plusieurs 

bénévoles présents (26 bénévoles à Dannemois) et plusieurs centaines de kg de 
déchets récupérés sur ces communes. Belle contribution de nos bénévoles.  

• Mise à disposition de broyat de qualité au Tennis-club de Dannemois. 
• Le jardin participatif a déménagé fin 2020. Il est désormais domicilié Chemin des 

Postes à Dannemois. Personne privée mettant à notre disposition un jardin potager, 
un verger ainsi que d'autres commodités, procurant de nombreux avantages à nos 
jardiniers bénévoles (eau du puit, électricité, fumier de cheval, branchages, feuilles 
mortes, broyat, récoltes fruits, etc.). L’association s’engage en contrepartie à assurer 
des tâches sur place. Ce jardin regroupe des cultures de plantes potagères (tomates, 
cucurbitacées, haricots verts, salades, poivrons, fruitiers, etc.). Partage d’expériences 
sur des techniques d’un jardinage respectueux de l’environnement. RDV chaque 
samedi après-midi pour un moment de convivialité.  

• Les Incroyables comestibles avec 6 emplacements, permettent de faire de notre 
commune un grand jardin partagé auquel tout le monde peut contribuer. Cette année, 
pour des raisons diverses, 2 carrées potagers resteront avec des plantes d’ornement. 

• Mise en place de carrés potagers dans la cour de l’école pour enseigner aux enfants 
des méthodes de jardinage au naturel. 

• Grainothèque : Installation Chemin des Postes. Les semences sont gratuites. 
• L’association est partenaire du Repair Café d’Oncy-sur-Ecole.  
• Dépann’Vélo : stand «Osez le vélo» le 29 mai à Milly-la-Forêt et le 3 juin à l’Hôtel du 

Département d’Evry Courcouronnes (Quinzaine européenne du développement 
durable). Entretien et réparation de vélos sur place. Vente au profit de l’association 
de 5 vélos entièrement réparés par nos bénévoles à Milly-la-Forêt. 

• Fête Saint-Pierre les 26 et 27 juin (Ateliers produits faits maison) 
• Participation La «Ronde à vélo», organisée par la Réserve de biosphère de 

Fontainebleau et du Gâtinais (stand le 26/09/2021).  
• Prochain salon «produits faits maison» le 10/10/2021 à la salle des fêtes de 

Dannemois. Apprendre à faire ses produits. Stands tenus par nos bénévoles avec 
présentation de leurs recettes : Comment faire un produit d'entretien, sa lessive, son 
liquide vaisselle, ses pastilles WC, son nettoyant maison, son dégraissant naturel, 
ses cosmétiques bio, dentifrice, etc.  

• Feuillet Bimensuel « En route vers le zéro déchet ». Trucs et astuces, recettes anti-
gaspillages, etc. Feuillets accessibles uniquement sous format électronique sur le site 
ata-dannemois.org. (Forum => Espace Adhérents => Zéro déchets) après connexion 
avec votre adresse mail. 15ème numéro publié en mai 2021 (feuillets repris sur le site 
du SIRTOM et de la mairie de Moigny-sur Ecole). 
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• Partenariat avec écoles Dannemois et Courances : Jardinage, création hôtels à 
insectes, création et aménagement de carrés potagers, livraison de 3 nichoirs et 1 
mangeoire à écureuils, etc. (16/10/2020 : école élémentaire de Courances. 
15/12/2020 : école Dannemois, atelier découverte pour la confection de cadeaux de 
Noël avec des produits écologiques : lessive liquide ou en poudre, parfum 
d'ambiance, produits de beauté, carré démaquillant, shampoing solide, etc.) Le 8 juin 
2021 journée « à la ferme » avec 8 ateliers, et le 19 juin 2021, installation des carrés 
potagers dans la cour de l’école de Dannemois. 

• Vecteurs de communication :  
o Site Internet www.ata-dannemois.org. Webmaster : Raphaël Daujat. Parution 

d’informations hebdomadaires. Service gratuit de partage de matériel. 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 

• Ecofestival du Gatinais : Carrefour de rencontres avec des acteurs de l'écologie 
locale : Exposants professionnels et associatifs, ateliers, conférences, groupes 
musicaux, création d’un jardin participatif à Montaquoy…Manifestation reportée au 18 
juin 2022 (Soisy sur Ecole) 

• Adhésion à Essonne Nature Environnement, elle-même adhérente de France Nature 
Environnement. Essonne Nature Environnement est une fédération d’associations 
essonniennes, 

• Pollution de la rivière Ecole. Suivi d’information sur l’état de la rivière et de la plainte 
déposée par ATA. Collaboration avec la fédération de pêche locale. 

• Mise en place du paiement en ligne sur notre site (adhésions et dons) 
• Sollicitations de plus en plus fréquentes d’acteurs locaux ou associations pour animer 

des journées consacrées à la sensibilisation du public à la protection de 
l’environnement : Amis de la Foret, Mairie de Milly-La-Forêt (Fête de la St Pierre), 
Communauté d’agglomération d’Etampes, Conseil départemental de l’Essonne 
(Dépann’Vélo), etc. 

• Don de société privée : la société New England Biolabs France (filiale de New 
England Biolabs, basée aux US) a décidé de fêter ses 10 ans d’existence avec ses 
clients ! Elle a mis en place 10 jeux et concours. L’un d’eux invitait ses clients 
(principalement des chercheurs en science de la vie) à partager ce qu’ils avaient mis 
en place dans leur laboratoire en faveur de la protection et de la préservation de 
l’environnement. New England Biolabs France s’est engagé alors à verser un don de 
10€ pour chaque action au profit de votre association ATA… ! au final ATA a reçu la 
somme de 500€  

 
5- Actions 2022 
• Reconduction du feuillet Zéro déchet, Rando-nettoyage, Mise à disposition de broyat, 

Jardin participatif, Incroyables comestibles, Dépann’ Vélo, Salon Produits faits 
maison, Partenariat avec les écoles de Dannemois et Courances. 

• Nouveauté : 1er Eco-Festival du Gâtinais le samedi 18 juin 2022 Soisy sur Ecole ; 
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 3 septembre 
2021) 

• Nouveauté : 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  

• 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 ATA 
<ATAGATINAIS@gmail.com>. (Donner son temps, c’est avant tout s’engager 
librement, dans une action non rémunérée, au profit de l’intérêt général). Ci-dessous 
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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 è Teddy Goyet, Jean-Luc Quevert, Marie France Goyet, 

Françoise Bonnefond 
◦ Jardin participatif + Incroyables Comestibles + Broyat è  Michel Loriot 
◦ Dépann’Vélo è  Rafik Ata / Francis Masse 
◦ Zéro déchets è Françoise Bonnefond 
◦ Rando-nettoyage è Rafik Ata 
◦ Produits faits maison + Achats groupés è Marie-France Goyet, Françoise 

Bonnefond 
◦ ATA Jeunes è Alexandra Belbeoch / Frank Szymczak 
◦ Partenariat école primaire è Françoise Bonnefond 
◦ Grainothèque è François Coudert 
◦ Communication è Françoise Bonnefond 
 

 
6- Communication 
• Participation à Osez le vélo le 19 mai 2021 
• Site internet : ata-dannemois.org. Site enrichi par des parutions chaque semaine et 

encourager nos adhérents à s’y rendre régulièrement et à fournir des articles 
• Maintenance de la page Facebook « Vivre Autrement ATA Dannemois » 

 
7- Cotisation 2022 

La cotisation 2022 est fixée 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 18 juin 2022. 
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Budget prévisionnel 2022 (du 01/10/2021 au 30/09/2022) 
 

 
 
 
 
Votes  

• Rapports moral et financier : adoptés à l’unanimité  
• Cotisation 2022 fixée à 15€ : adoptée à l’unanimité 
• Dissolution du bureau actuel et élection du nouveau bureau (adopté à l'unanimité) : 

Président : Teddy Goyet, Secrétaire : Françoise Bonnefond, Trésorier : Marie-France 
Goyet, Vice-Présidents : Jean-Luc Quevert, Rafik Ata, Alexandra Belbeoch, Frank 
Szymczak, Sébastien Martin  

• 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 Françoise Bonnefond est habilitée 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 réellement que 15€, soit le prix de son adhésion annuelle) 
 
Questions diverses 
La rivière : point sur l’avancement de l’enquête suite à la pollution de septembre 2019 
 
 
Merci pour votre participation 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été évoqués, l’AG est levée à 21.15. 
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  Fait à Dannemois le 24 septembre 2021 
 
  Le Président Teddy Goyet        
 

     
                     La Secrétaire Françoise Bonnefond 
 

                                                                      


