Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de FNE Isère.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MARS 2021

Renouvellement du Conseil d'Administration 2021 (Vote 5)
L'association Le Pic Vert est administrée par un conseil d’administration dont statutairement le
nombre d’administrateurs minimum est de 4 et le nombre maximum de 15 (article 9 des statuts). Les
administrateurs sont élus pour 3 ans renouvelables, le renouvellement s'effectuant par tiers chaque
année.
A l’issue de la dernière assemblée générale, le conseil d’administration comptait 14 administrateurs.
L’un d’entre eux est décédé et deux autres ont démissionné en cours d’année.
Actuellement le CA compte donc 11 administrateurs. Trois d’entre-deux sont sortants (ceux ayant
effectués un mandat de 3 ans) : Otilia Dubus, Cécile Dechenaud et Jean-François Noblet. Ils ont fait
part de leur souhait de continuer à œuvrer au sein du Conseil d’Administration et sont donc
candidats.
Quatre personnes ont également fait acte de candidature : Bernard Couette, Emmanuel Couvreur,
Pierre Fouilloux et Jean-Paul Garonnaire. Voici ci-dessous quelques lignes de présentation qu’ils
nous ont adressées :
● Bernard Couette :
« Retraité, participant actif aux chantiers du Pic Vert, et partageant l'idée du colibri qui apporte sa
goutte d'eau pour éteindre l'incendie j'essayerai d'apporter mon aide à la protection de la nature. »
● Emmanuel Couvreur :
« Habitant à Saint Etienne de Crossey, je suis référent de la commission agriculture du Pic Vert et
membre au titre du Pic Vert du groupe de pilotage de la commission agriculture de la CAPV. Je suis
par ailleurs engagé dans le collectif citoyen Autonomie Alimentaire du territoire Voironnais Bièvre
Chartreuse sur la problématique de la cohérence agriculture-alimentation-biodiversité. Ces sujets
rejoignent ceux du projet associatif du Pic Vert : mise en œuvre du PCAET (Plan Climat Air Energie
du Territoire), soutien à la transition des exploitations agricoles vers une utilisation du sol et des
ressources prenant en compte les préoccupations environnementales, participation au projet de
restauration de la bio-diversité de la plaine de la Bièvre. »
● Pierre Fouilloux :
« J’habite à Voiron. J'ai déjà été membre du CA. J'ai quelques connaissances en géologie et
ornithologie. Proche de la retraite j’aurai un peu plus de temps à consacrer au Pic Vert. Le suivi
naturaliste pluridisciplinaire des réserves et leurs développements m’intéressent particulièrement.
Notre association n'a jamais été aussi utile que maintenant sous cet orage sanitaire qui, je l’espère,
se calmera bientôt. »
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● Jean-Paul Garonnaire :
« Pour ceux qui ne me connaissent pas (ma présence est cependant plus que fréquente ces trois
dernières années !) : je peux me présenter ainsi : je suis professeur agrégé d’EPS... à la retraite en
octobre (c'est pour cela que j’ai attendu pour candidater, je vais être disponible !)
Je suis reconnu aussi comme apiculteur amateur, je fais d’ailleurs vivre cette passion à mes élèves de
collège. J’ai toujours été un militant associatif dans le monde du sport bien sûr mais aussi de la
musique... Pour le Pic Vert on me connait surtout pour ma participation active à la commission
éducation, mais j’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion de représenter le Pic Vert dans des réunions,
des animations, aidé à des chantiers de bricolage, à tenir des stands, échangé des confitures....bref je
commence à bien connaître la maison dans sa diversité ! Plutôt ornithologue, je ne suis pas un pro,
non, mais un passionné, oui. J’aurai donc, je l’espère l'occasion d’utiliser cette passion au service du
Pic Vert pour un minimum de 3 ans.»

Sur décision du CA en date du 10 mars 2021, la liste unique ci-dessous de candidats vous est
proposée.Afin de simplifier le vote, vous allez voter pour ou contre cette liste ou bien vous abstenir
en cochant la case correspondante. Il n’est pas possible d’ajouter ou de rayer de noms.

La liste des candidats soumise à votre approbation par ce vote est la suivante :
Candidats sortants qui se représentent:
- Cécile Dechenaud
- Otilia Dubus
- Jean-François Noblet
Nouveaux candidats :
- Bernard Couette
- Emmanuel Couvreur
- Pierre Fouilloux
- Jean-Paul Garonnaire
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