Compte-rendu d’AG de DSB du 5/12/2020 portant sur l’exercice 2019
Du fait de la pandémie de Covid 19, les réunions en présentiel n’ayant pas été possibles en 2020,
notre AG, pour l’exercice 2019, s’est déroulée grâce au système de conférences à distance « zoom ».
L’AG a débuté à 14h30.
Présents en distanciel : 10 - Philippe Duparchy, Luc Guermonprez, Richard Kurzanski, Claude
Carbonnell, Richard D’Angio, Cathy Farnarier, Guy Farnarier, Christian Ollivier, Jean Papera, MarieNoëlle Varlet
Pouvoirs : 34
Le nombre d’adhérents étant pour 2019 de 46, le quorum est donc atteint et l’AG peut se dérouler
Ordre du jour :
Lecture du rapport moral et le rapport d’activité par le président Philippe Duparchy
Lecture du rapport financier faite par Luc Guermonprez, trésorier
Description des activités ayant occupé l’association pour l’année 2019
Projet d’activités pour l’année 2020 transformé en activités réalisées en 2020
La présidence, Le CA et le bureau sont restés, pour l’année considérée et du fait de l’impossibilité
d’assurer une AG en temps et heure, identique à sa constitution de l’année précédente.
L’Assemblée Générale ratifie la décision du CA d’admettre Jean Papera parmi ses membres.
Le renouvellement de ces instances est donc confirmé par les faits et entériné par l’Assemblée
générale.
Rapport Moral, Rapport d’activité
Le rapport moral et le rapport d’activité sont lus et présentés par le président Philippe Duparchy :
ils sont approuvés à main levée par la totalité des présents et des représentés.
Rapport financier
Le rapport financier est lu et présenté par Luc Guermonprez trésorier :
il est approuvé à main levée par la totalité des présents et des représentés.
Philippe Duparchy évoque les activités des associations dont DSB est membre ou adhérente, FNE,
Forêt modèle, etc. puis il invite les membres du CA à décrire les activités dont chacun a pris la
responsabilité.
Richard D’Angio fait un point sur les numéros de la revue parus et sur les mises à jour du site
internet.
Guy Farnarier fait le point sur les relations de DSB avec le PNR, et avec Jean Papéra, évoque le
conseil de parc du PNR et ses attributions.
Christian Ollivier décrit le projet de notre nouveau site et évoque le projet Leader.
Claude Carbonnell évoque, en appui de Christian Ollivier, la réalisation du nouveau site et fait le
point sur l’activité du collectif Huveaune dont DSB est membre fondateur.
Richard Kurzanski fait le point sur les comptes et présente un document de suivi pluriannuel des
éléments comptables caractérisant l’association. (Sous forme de diagramme couleur)
Luc Guermonprez fait le point sur les balades organisées par l’association.

Annexes
Rapport moral (à la disposition des adhérents sur demande)
Rapport d’activité (à la disposition des adhérents sur demande)
ACTIONS 2019
 Réalisation et expédition du journal n°42, 43
(Pour info : 44 prévu en mars 2021)
 Organisation de sorties pédestres
 Participations au réseau « Forêt modèle »
 Suivi du Collectif Huveaune
 Veille environnementale sur le massif de la Sainte Baume
 Remaniement du portail internet (base de données patrimoniales, flore et
faune)
 Participations et représentations à diverses activités du PNR Sainte
Baume
 Conférences scolaires et publiques sur les différents thèmes (faune,
flore, géologie, développement durable)
 Participations aux différentes réunions régionales et départementales
 Opérations courantes de trésorerie et secrétariat
 Représentation de l'association auprès des élus, et organismes publics
et PNR Ste Baume
 Réunions du conseil d'administration mensuelles
 Réunions CA : FNE, Collectif Huveaune, Forêt Modèle

Rapport financier

Diagramme comptable historique

L’AG se termine à 16h30

