
RAPPORT ACTIVITÉS 2016
PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES  :

· CSS ex CLIS (Commission de Suivi de Site) :
▪ Soleval (Jane Delatouche) (Equarissage)
▪ Pontmain (André Robinard)
▪ Chimirec (Thierry Godard)

· Centre Social de Fougères : Réseau Education à l’environne-
ment du Pays de Fougères (Plusieurs réunions et rencontres). Diana
Lefeuvre est notre déléguée au REEPF.

· SAGE du Couesnon et de la Sélune (Plusieurs réunions) et
Commission consultative de l’eau (Fougères) Mathilde Harvey est
notre déléguée sur ce qui concerne l’eau.

· France Ille et Vilaine Environnement (IVINE) :
· Réunions de travail (CA)

ACTIONS  :

1. Réduction des déchets :
Participation à l’action réduction des déchets dans la filière
textile initiée par France Nature Environnement (FNE)

2. Ligne 90 000 volts sur la voie verte : contrôle de rayonnement
3. Projet « ambassadeurs-climat ».

· Arrêt du projet
4.  Collectif FRET

· Participation à la réflexion et aux propositions
· Soutien du collectif pour maintien de la boutique SNCF

5. Alter tour à l’occasion du Tour de France
6. Fête de la Nature à St Germain en Cogles : tenue d’un stand
7. Mines : participation aux formation et aux actions d’opposition
8. Collectif Stop Linky Pays de Fougères

· Formation du collectif
· Réunions d’information
· Suivi des habitants
· Suivi des contestations (mairies, ENEDIS, …)
● Manifestation à Rennes

COMMUNICATION  :

Documents de communication élaborés par l’association pour le
Forum des associations.
Articles de presse événementiels.
Nouveau site Internet

Adresse : ( http://lapassiflore-fougeres.fr/index.html ).

Présence au Forum des Associations
Réunion de concertation avec Eau et Rivières de Bretagne, la
Gaule Fougeraise et Antrainaise, etc..

FORMATIONS  :
· Réseau Éducation à l’Environnement  : nombreuses réu-

nions de travail.
· Formation informatique

SUIVI D’AFFAIRES  ET INTERVENTIONS :

Ø Commissions de Suivi de Site (Voir ci-dessus)
- Participation à la commission annuelle de suivi, et à l’opéra-

tion « nez » chez Akiolis
- Suivi du dossier déviation RN12.

Plusieurs problèmes environnementaux :
▪ Pollutions rivières (Laiterie Pontmain sur la Glaine)
▪ Abattage d’arbres (le Chatellier)
▪ Nucléaire et THT (Flamanville)
▪ Décharge sauvage (Poilley)
▪ Calorie Fluor (La Bazouge du Désert)
▪ Mines (Pays de Fougères et Bretagne)

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF  :

1. 8 conseils d’administration ou bureaux et 1 assemblée générale
2. Participation au Forum des Associations.
3. Réflexion sur le fonctionnement de l’association et sur ses

statuts.

On peut ajouter une évolution vers l’établissement d’un lien pour
agir avec d’autres associations dans plusieurs domaines  : pollu-
tion, santé, nutrition, déchets, … ce point a été amorcé avec Eau et
Rivières de Bretagne et des associations de pêche, etc…, mais
gagnera à être prolongé.

Rapport d’orientations 2017
● Quelles seront nos réponses aux différentes sollicitations ?
▪ Faire l’inventaire.
▪ Se donner des priorités en se référant à notre objet et nos
objectifs et aux membres prêts à s’y investir.

1. Ecobatys
2. Frêt et  retour du train à Fougères
3. Linky

▪ Quelle communication pour la Passiflore (site Internet) ?

● Réflexion sur les objectifs et le fonctionnement de l’associa-
tion, et des actions.

● Travail de réorganisation et réflexion

La Passiflore Infos
 :

Réunis le 14 avril, les membres du
Conseil d’Administration  ont décidé

de réactiver la publication d’un bulletin
d’information destiné d’abord à vous ad-
hérents et sympathisants de la Passiflore.

C’est la première réponse à la question du
rapport d’orientations 2017 : quelle com-
munication ?

Si ce bulletin se veut un moyen de commu-
nication, il est aussi à votre disposition
pour vous exprimer et transmettre vos
messages. Ne craignez pas de nous contac-

ter soit par courriel, soit via le Formulaire
du site Internet.

Pour tous, ces bulletins seront disponibles
sur le site Internet.

Les membres du CA



Composition du Conseil
d’administration

▪ BERTHAUX Stéphane
▪ GARNIER Maurice
▪ GERNIGON  Rémi
▪ GOUDAL Marcel
▪ LANOS Caroline
▪ LEFEUVRE Diana
▪ LEGROS Catherine
▪ MASSON Marie-Thérèse
▪ MOREIRA Albina
▪ ROBINARD André

Nouveau Bureau
▪ GOUDALMarcel
▪ LANOS Caroline
▪ LEGROS Catherine
▪ MOREIRA Albina
▪ ROBINARD André

Délégations et fonctions

● Comptabilité : Catherine
● Secrétariat : Marcel et Albina
● Courrier : André et Marcel
● Relation S/Préfecture : Albina

Commisssions de suivi de site :
● André Robinard : Pontmain,
● Jane Delatouche : Akiolis
● Thierry Godard : Chimirec

Comité Unique de Programmation : Caroline

Action en justice : André, Marcel
.
Déléguée Réseau Éducation à l’Environne-
ment Pays de Fougères : Diana Lefeuvre

Déléguée SAGE Couesnon : Mathilde Harvey

Informations et Contacts :

Adresse postale :
Maison des Associations -Les Ateliers
9 rue des Frères Dévéria
35300 FOUGÈRES

Adresse mail :
la.passiflore@yahoo.fr

Site Internet :
 http://lapassiflore-fougeres.fr

Téléphone :
06 59 18 73 72

BULLETIN D’ADHESION 2017

Je soussigné (e) : NOM : ____________ Prénom : __________________

Adresse : ____________________________________________

sollicite mon adhésion à l’Association la PASSIFLORE et
suis
d’accord avec son objet.

q Adhésion individuelle 25 € (Imposable, vous donne droit à 15 € de

réduction
d’impôts)

q Adhésion famille 25 € (Imposable, vous donne droit à 15 € de réduction

d’impôts)

q Adhésion simple 10€ (Si vous êtes non-imposable)

q Adhésion étudiant ou sans emploi 5 €
q Soutien par un don ___________€ (indiquez la somme).

A ________________ le ___                        ___   2017

L’Association « la Passiflore » a pour objet : toute activité d'intérêt écologique, qu'elle
soit d'information, de formation, de création, de protection de la nature et de l'environnement,
dans la perspective d'un développement durable et de la protection de la santé. Elle
pourra mener toute action contre les pollutions portant atteint à l’environnement et/ou
à la santé des citoyens sur l’arrondissement de Fougères.

Association La Passiflore
Maison des Associations

Les Ateliers – 9 rue des Frères Dévéria
35300 FOUGERES
Tel : 06 59 18 73 72

Site : lapassiflore-fougeres.fr

Notre ami Maurice (Garnier) membre du Conseil
d’admnistration nous a quitté le 8 avril dernier. Il
aimait la nature , c'est certain; son jardin était une
passion; il regardait les étoiles la nuit avec sa
lunette astronomique.

Il était depuis peu co gérant du GFA Les Biquettes
et depuis 5 ans le gérant d'une Cigale " Le Jardin
économique", en 2015, avec Agnès,  il avait par-
couru le Pérou avec une asso solidaire …

Nous lui avons rendu hommage le jour de ses
obsèques et une passiflore offerte par l’association
fleurira dans son jardin.

Collectif Stop Linky Pays de Fougères

La Passiflore s’est associée au COEDRA et à
Bretagne écologie pour animer ce collectif. Une
page y est consacrée sur notre site. Il s’est aussi
associé avec les autres collectifs d’Ille et Vilaine
dont voici l’adresse :

https://collectifantilinky.wixsite.com/dep35.

 A noter sur vos agendas :

Départ de Gäel qui quitte Fougères. A cette occa-
sion nous vous invitons à un pique-nique le lundi
10 juillet 2017. Rendez-vous Étang des Cotterêts
à midi. (Détails sur le site)

Exposition sur les arbres remarquables de
Bretagne à la Médiathèque du 15 juillet au 31
août organisée par l’AFE. Voir détails sur son
site (afe.goudal.net) Si vous n’avez pas renouvelé votre cotisation 2017 vous pouvez utiliser le bulletin ci-dessus et l’envoyer

avec le règlement à notre adresse postale. Merci !

mailto:la.passiflore@yahoo.fr
mailto:la.passiflore@yahoo.fr
mailto:la.passiflore@yahoo.fr

