« ESPERANZA 21 »

Osons changer…
pour la Vie !
Contact@esperanza21.org

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 9 JUIN 2017
Participent : Jeannine D., Lyne L., Hélène M., Yamina N., Claire C., Guadalupe M., Gaby, Ahura R.,
Loïda M., Jacqueline F., Jean Denis B., Jean L., Maurice F.,
Excusés : Marie-Claude & Claude qui ont donné pouvoir respectivement à Jacqueline et Maurice
pour voter en leur nom. Nous les saluons via Skype.
Le président rappelle brièvement l'historique d'Esperanza 21.
Sa création en mai 2015 et sa première Assemblée Générale ordinaire le 4 avril 2016, voici un an et un
mois. Depuis, le CA s'est réuni via Skype à 2 reprises : les 16/09/2016 et 03/03/2017.

1- Bilan financier :
Lors de la 1ère AG 2016, le solde positif était de 276.68 €.
Le 9 juin 2017, il est de 267,96 € (cf. Bilan financier).
Après commentaire des postes recettes et dépenses, il est suggéré de demander une subvention.
La discussion à ce propos est reportée plus tard dans l'AG, après les votes des bilans. .
L'adhésion est maintenue libre à partir de 5 euros.

Le bilan financier, proposé au vote, est approuvé à l'unanimité des présents et
représentés.
2 - Bilan des activités:
2*1– Le site www.esperanza21.org est en ligne depuis le 20 aout 2015, sur une
26 février 2016, avec une page « Actualités » et une page
« Développements responsables »,
qu’u d
‘’D cum
’’. (Cf. Structure jointe)
Il présente 71 pages, avec plus de 1 000 documents associés, dont plus de 700 PDF et environ
300 photos... Avec les liens internes, ce sont près de 2 000 ramifications qui sont offertes.
Au 15 février 2016, il comptait 8 000 visites, avec un pic au moment de la COP 21...
Au 23 mai, il compte 16 287 visites, soit 2 fois plus en 15 mois.
Le texte de base, «fondateur» de chacune des pages, nécessiterait cependant une
actualisation...
2*2 - Editoriaux : Depuis fin octobre 2016, une page « Editoriaux » présente,
c
d ’ cu
,d
u
32, le dernier datant du 10 mai 2017
(cf. tableau joint)
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2*3 - You Tube Esperanza21:
c
16 octobre 2015.
Au 4 avril 2016, elle comptait 32 vidéos visionnées 502 fois.
Au 23 mai 2017, elle compte 53 vidéos visionnées plus de 3 000 fois.
2*4 - Facebook Esperanza21: d
éditoriaux et des nouvelles vidéos.

u

19 c

2*5 - Huit « graines d’espoir »
d m
d’
,
d

m
L d

2015,

è

m

d’

m

d

u

u

du 25 février 2016, ont disséminé autant
d
d 29 ju
2016

2*6 - Conférences d’Esperanza21
La première, 29 j
2016, u
u d
m
(73 800) argumentait le thème
:«
, biodiversités, éducations... vers des développements responsables »
Un PPT est en ligne sur le site
L
m
2016, u
du
d m d du c du
d
’
m , Fénelon
uj u 93. La discussion a eu lieu avec une classe de terminale
sur le thème : « Biodiversités & réchauffement climatique »
201 , ’
c mmu
d
- d u
u
c
u
m
un débat sur le thème : « Biodiversités, quels enjeux ? » Il a eu lieu le 2 juin, avec la
c
d’u qu
d
2*7 - Participation d’Esperanza21 d

conférences, colloques ou débats

Le 15 novembre 2017, nous étions 5
c
, au nom d’Esperanza21, au « Forum des
sciences participatives pour la biodiversité »,
u (60)
L
d c
c -débats auxquelles nous participons, nous essayons de prendre la parole
pour souligner les idées développées
21
mm ,
les grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. A chaque fois que possible, nous
en témoignons sur le site.

Le bilan des activités, proposé au vote, est approuvé à l'unanimité
des présents et représentés
3 - Candidatures au conseil d'administration :
Aucun des administrateurs déjà élus n'exprime le désir de ne pas renouveler son mandat.
Claire se renseigne sur les engagements que cela représente, et confirme son intérêt pour
l'association. Elle soumet un projet local à l'AG.
Décisions : - Claire rejoint le Conseil d'Administration
Le bureau est reconduit pour un an : Maurice président, Lyne trésorière, Jacqueline
secrétaire
4- Discussion et projets :

4.1 Le rendez-vous Skype avec Marie Claude et Claude leur permet de nous transmettre
leur analyse et points de vue sur Esperanza21 (texte joint)
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4.2 Claire présente sa proposition de projet local u è d ’
, c
culturelle du XIXème.
qu
c d
d’u
c
cale sur les conditions de
vie. « Depuis quelques mois, je suis bénévole dans un centre social et culturel du 19ème,
pour le moment sur un projet poésie, mais aussi comme tous les adhérents, et un peu plus
que les adhérents, impliquée dans la préparation du nouveau projet social de
l'établissement. Ce projet comporte un volet "environnement", plus précisément
"comment améliorer le cadre de vie dans le quartier".
Claire propose de voir comment relier les questions qui se posent dans ce cadre restreint
en les reliant aux enjeux de préservation de la diversité. Elle pense que les "graines
d'espoir" pourraient être une médiation pour mener cette réflexion et sans doute conduire
à poser autrement les questions de notre environnement immédiat.
Esperanza21 pourrait animer une soirée qui aurait été préparée en amont. »
2° projet en direction des jeunes et de leurs enseignants : Claire propose de
rechercher comment les questions d'environnement sont abordées dans les documentaires
destinés aux enfants et adolescents. Cette recherche permettrait de faire une sélection de
livres qui abordent de manière satisfaisante cette question, selon Esperanza21, ou s'il n'en
existe pas, de formuler des "préconisations".
4.3 La discussion sur la demande de subvention est reprise.
Possibilités de subvention par la mairie de Paris, il faut connaître la procédure exacte: être
répertorié comme association sur le site « Simpa » (Esper21 n° 184940, au 27 aout 2015),
puis faire une demande de subvention. A noter cependant qu'il faut justifier d'un bilan
financier sur 2 ou 3 ans, selon le cas.
Quelques questions ont émergé : faut-il donner un nouvel élan financier à Esper21 ?
Actuellement les recettes reposent principalement sur les cotisations et les dons.
L'animation à Coise est bénéficiaire cette année, m d
u 150 €
Question subsidiaire : Jacqueline et Maurice ont-ils l'intention de s'investir davantage dans
des interventions de ce type ?
Quelle somme demander ? Question restée sans réponse
Au
:u
‘’c wd u d ’’ (financement participatif) et les fondations.
Lyne propose de nous renseigner, car elle connait le responsable qui attribue les
subventions aux associations à la Mairie de Paris.
Hélène demande quelles sont les contreparties ? Pour l'argent public, il y a des bilans à
fournir et la possibilité d'être contrôlé. Dans les autres cas, bilans, pub sur les réseaux
sociaux à voir au cas par cas.
4.4

Ahura Rojas T
d
mm
c ,d
d’ d
c
icite la
c
d’
21
d
T
u
j u d
d
Elle décrit « CINEMaCTION pour les droits humains » évènement qu’
c
délégation 75 dont elle est présidente.
Elle est également en cours de négociation pour un stand lors du Village Alternatiba, en
septembre 2017.

La partie conviviale, discussions et dégustations, de l'AG ne fait pas l'objet d'un
CR précis, mais elle fut très appréciée!
Bravo à toutes et tous pour la réussite de cette 2ème AG !!!
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