
      
 Les Amis de Villepey 
 Chez Annick Gauthier  
 Hameau de Caïs 
83600 Fréjus

Procès-verbal de l’ Assemblée Générale 2019 

Le 9 novembre 2019, les membres de l'association Les AMIS DE VILLEPEY se sont 
réunis salle Agricola avenue de Verdun à Fréjus, en Assemblée Générale Ordinaire sur 
convocation de la présidente Annick Gauthier. 

L'Assemblée était présidée par Annick Gauthier, la présidente de l'association. Elle était 
assisté par le trésorier Simon Paul Moretti. Eric Camponovo est désigné secrétaire de 
séance.  

24 adhérents sont présents et 8 sont représentés, l’Assemblée peut valablement 
délibérer, conformément aux statuts.  

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 

✤ Rapport financier 2019 
✤ Rapport moral de la présidente  
✤ Renouvellement des mandats des membres du C A (1/3) 
✤ Projets 2020 
✤ Questions diverses 

°-°-°-°-°-°-°-° 

A 16h  la Présidente ouvre la séance. 

Elle remercie tous les adhérents présents, le conseil d’administration et tout 
particulièrement Denis Huin pour sa disponibilité aujourd'hui en animant notre sortie 
sur le site et l'enrichir de toutes ses connaissances.  

Elle fait mention des absents et excusés :  
   
- Les représentants de la municipalité de Fréjus 
- Guy et Yvette Cauchy, Sylvie Possetti, Michel Florentin, Jacques Poujol, Colette 

Delclaux, Marielle Prost, Jean François Gaud, Luce Branger qui ont donné des 
pouvoirs 

ensuite elle passe la parole au trésorier. 
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✓ Le trésorier présente le rapport financier : 

L’excercice se clôture avec des recettes supérieures aux charges de 325,35 euros. Cet 
excédent est affecté aux réserves de l’association. 

VOTE : l’Assemblée Générale approuve le rapport financier. Cette 
résolution est adoptée à la majorité soit 32 voix pour et une abstention. 
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✓ La Présidente présente son rapport moral pour l’année 2019 

La présidente enchaîne avec son rapport. Elle rappelle les orientations de l’association 
qui conditionne les choix d’actions : - la protection du site, - la sensibilisation du public, 
- la communication. 

« Après l'année 2018, année des 10 ans de l'association, l'année 2019 a eu aussi ses 
richesses. 

Depuis notre dernière AG, voici nos actions  en matière de : 

❖ PROTECTION 

Journées mondiales des Zones Humides : Nous avons participé à un chantier 
nature sur la Zone de l’ancienne STCM, comme les années précédentes, le dimanche 
matin, qui a consité à arracher des plantes invasives, retirer des plaques de goudron 
ou de ciment et poursuivre la constrution d'un muret en pierres sèches, grâce à la 
motivation de nombreuses personnes. 

Une sortie conference animée par Denis sur le site de Villepey a été organisée le 
dimanche. Par contre le rallye découverte à l'intention des familles et des enfants prévu 
le samedi après midi a été annulé pour des raisons météorologiques. 

Opération «  Rivages Propres » : Notre association, parmi beaucoup d'autres a 
participé ce 8 juin, au nettoyage des plages et pour nous, sur le secteur de la plage des 
Esclamandes. Une douzaine d'adhérents étaient présents. 

❖ SENSIBILISATION ET PROTECTION 

A la fête des plantes, début avril, à la villa Aurélienne, nous avons tenu un stand, 
durant 3 jours, pour nous faire connaître, pour sensibiliser le public à la richesse et la 
fragilité du site. A travers nos jeux, nous pouvons toucher aussi les enfants et leurs 
familles. 

La manifestation des Arts à Villepey, qui s'est déroulée en 2 temps, avec la journée 
photo du samedi 3 mai, où une trentaine de photographes et peintres ont participé à 
cette journée en partageant leur regard sur la beauté du site. Ces œuvres ont ensuite 
été exposées du 19 au 26 mai, dans la salle de Port Fréjus. A cette occasion, Denis a 
animé une sortie sur Villepey , avant le vernissage de l'exposition, et puis, a proposé 
une conférence, dans la semaine , « Les Maures en rouge et vert ». Pour cette 
deuxième édition, le bilan est positif, malgré que nous ayons propsé le même circuit 
que l'année précédente. 

La sortie kayak sur l’Argens, du 13 juillet, fut une réussite. De nombreuses 
observations, entre autre, l'hirondelle rousseline, le bihoreau, les guêpiers, le loriot, les 
tortues cistudes, les libellules..., toujours grace à Denis. 

Le 1° septembre, a eu lieu le forum des associations, qui nous permet de renseigner 
les gens sur ce que nous proposons, et parfois de faire des adhésions. 

Nous avons par ailleurs assuré, grâce à Eric , l'accueil de 2 classes des Ecoles de 
La Bouverie ( CE2 et CM1) en février, et en juillet, un groupe de 15 enfants de 4 à6 
ans, association de St Raphael APS ( Prévention à l'exclusion sociale). En juin, avec 
4 membres de notre association, nous avons accueilli 2 classes de l’école 
maternelle Mozart de St Aygulf. 

L'exposiition prévue à Roquebrune, « Villepey, une oasis de biodiversité », n'a 
pas pu se concrétiser. Nous reprendrons contact avec cette ville après les éléctions 
municipales. 
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A côté de cela, nous avons participé à une rencontre dans le cadre de la CAVEM, pour 
envisager l’avenir de la Ferme des Esclamandes après le départ d'EPAFA au 31 
décembre 2018.  

J'ai aussi rencontré le nouveau bureau d'études chargé par le conservatoire du litoral 
de proposer un nouveau plan de gestion pour villepey pour les 5 prochaines années. La 
suite est prévue ce 19 novembre. 

❖ COMMUNICATION 

Il s agit de tout le travail réalisé par Eric, transmission, des infos aux adhérents, tenue 
du blog, articles de journaux, affiches, flyers, et pour lequel, je tiens à le remercier. » 

VOTE : l’Assemblée Générale approuve le rapport moral de la présidente 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit 33 voix pour. 

✓ Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’administration : 

L’article 8 des statuts précise la composition et les modalités de renouvellement du 
Conseil d’administration dont les membres sont élus pour trois ans et renouvelables 
par tiers.  

Cette année les mandats de Sylviane Moretti et Vincent Lifran arrivent à leur terme. 
Sylviane souhaite poursuivre et par ailleurs Cyprien Appia est candidat à un poste 
d’administrateur. 

Nous remercions Vincent Lifran pour son implication pendant toute la durée de son 
mandat. 

VOTE : l’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Sylviane Moretti, et 
accepte la candidature de Cyprien Appia en qualité de membre du Conseil 
d’Administration. Ils exerceront leur fonction conformément aux statuts 
pour une durée de trois ans. Cette résolution est adoptée à l’unanimité soit  
33 voix pour. 
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✓ Projets pour 2020 
La présidente reprend la parole pour présenter les projets de l’association pour  l’année 
à venir. 

« Pour 2020, nous envisageons sensiblement le même programme : 

‣ Aux JMZH : un rallyee que nous allons sûrement rénover, le chantier nature avec les 
gardes, et une sortie conférence avec Denis le dimanche. 

‣ La fête des plantes 

‣ les Arts à Villepey : Dans un soucis de se renouveller, nous proposerons une journée 
sur les salins d'Hyères, pour découvrir le site et y faire des photos. Malheureusement, 
pour les peintres ce sera plus délicat, mais il y a peut être une solution à trouver. 
L'exposition des œuvres aura lieu à priori fin mai dans la salle de Port Frejus, au 
moment de la fête de la Nature. 

‣ Le samedi 9 mai, Denis nous convie à la découverte du « Vallon Sourn » à Correns 
dans le centre Var. 

‣ Des chantiers nature ou nettoyages devraient nous être proposes par les gardes du 
littoral pour 1 petit nombre de particpants à chaque fois pour une question 
d'organisation. Nous serions prévenus quelques jours avant. Il va donc falloir connaître 
les adhérents disposés et disponibles, pour ce type d’action. 

‣ La sortie Kayak se déroulera le 19 juillet. 

‣ Notre exposition « Villepey une oasis de biodiversité » sera présentée à l’hopital en 
relation avec la bibliothèque de l’établissement et peut-être à Roquebrune sur Argens 
si nous arrivons à établir un contact avec la municipalité qui sera issue des urnes en 
mars. 

‣ Par ailleurs un nouveau local devrait nous être attribué à Saint Aygulf dans les mois à 
venir… » 

VOTE : l’Assemblée Générale approuve les projets 2020. Cette résolution 
est adoptée à l’unanimité soit  33 voix pour. 

✓ Questions diverses 

La présidente échange avec la salle sur l’actualité de l’association le changement de 
local, la communication. Il est notamment proposé de créer un groupe fermé sur 
WhatsApp pour des échanges d’informations « brèves » ou lorsqu’il faut réagir 
rapidement, par exemple avec les volontaires pour les chantiers natures. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18 h. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance 
et le Secrétaire de séance. 
      

A Fréjus, le 9 novembre 2019 

La Présidente       Le Secrétaire de séance 
 Annick Gauthier      Eric Camponovo
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