Rapport d’activité 2021
► Les Conseils d’administration :
Au cours de l’exercice de 2021, après un début d’année sans réunions du C.A à cause des mesures
sanitaires en vigueur, le Conseil d’Administration de l’Association s’est réuni à 5 reprises :
- Le mercredi 19 mai
- Le mercredi 30 juin
- Le mercredi 22 septembre
- Le mercredi 20 octobre
- Le mercredi 08 décembre
► Evènements marquants de 2020 :
- L’A.G 2019
On peut rappeler qu’en raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale de 2019 n’avait pu se tenir
en 2020. Pour régulariser la situation, le Conseil d’Administration avait adopté le vote par
correspondance pour l’Assemblée Générale 2019, conformément aux mesures dérogatoires adaptant
les règles de réunions et de délibération des Assemblées.
Les adhérents avaient reçu par courriel ou par voie postale les documents nécessaires pour le vote
par correspondance ainsi que le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier.
Les bulletins de vote renvoyés par courriel ou voie postale ont été dépouillés par les membres du
bureau le mercredi 30 juin, salle du Grazu à l’Océanis.
- L’A.G 2020 et la conférence de Jean-Pierre Le Danff,
L’A.G de l’année 2020 s’est tenue cette fois normalement, en présentiel, le 06 octobre 2021, à 17H,
salle Port Blanc, à l’Océanis.
A la suite de cette A.G, nous avions organisé une conférence sur l’écopsychologie, animée par
Jean-Pierre Le Danff. Des invitations avaient été envoyées aux sympathisants de Nature & Culture.
35 personnes y ont participé.
- Participation à la réunion d’information organisée par le Collectif Blavet 2050
Jean-Claude et Marie-Louise ont participé à la réunion organisée à Baud, le 13 octobre, par le
Collectif Blavet 2050. A la suite de cette réunion, le C.A a décidé de soutenir le projet du collectif.
► Réunions de bureau
Afin de « rénover » et actualiser le site internet « inactif » depuis le départ des salariés, Maëlla
Sourivong et Jérémy Dufraisse ont accepté de nous aider à cette tâche.
Maëlla a également accepté de nous aider à préparer notre 1ère newsletter ou lettre d’information, qui
est d’ailleurs parue fin janvier.
En fin d’année, Jean-Claude, Rémi et Marie-Louise ont donc participé à des réunions avec Maëlla et
Jérémy pour définir les attentes de Nature & Culture :
- Le lundi 11 octobre (avec Maëlla)
- Le mercredi 1er décembre (avec Maëlla et Jérémy)
- Le mercredi 08 décembre (avec Maëlla et Jérémy)
- Le mercredi 15 décembre (avec Maëlla)
L’année 2021 a donc été encore une année perturbée par la pandémie, mais la fin de l’année laisse
entrevoir un nouveau dynamisme, entre autres, grâce à l’arrivée de Maëlla et Jérémy.

Marie-Louise Le Grognec
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