
Assemblée Générale Ordinaire 2020



Assemblée Générale 2020

• Rapports statutaires:

- Rapport moral

- Rapport d ’activité

- Rapport  financier

• Renouvellement du Conseil d ’Administration

• Verre de l’amitié



Une nécessité : l’unité de la vie

Rapport Moral

« La vérité de demain, se nourrit de l’erreur d’hier »

Antoine de Saint-Exupéry 



Alimentation de l’enfant 

• Importance de l’alimentation de l’enfant

• Les 1000 premiers jours conditionnent la santé future de 
l’adulte 

• Les cantines dans les lieux d’accueil des enfants doivent 
répondre aux même critères

• Tout cela est possible si nous décidons de le faire 



Le COVID-19

• C’est une crise que notre société n’accepte pas 

• Mise en évidence de la fragilité de nos modes de développement



Crise et opportunité

• Renouer avec l’unité de la vie 

• La fraternité

• Le respect du temps

• Le respect de l’espace

• Le respect du savoir

• « Nous dépendons de ce qui dépend de nous » Michel SERRES

• L’unité de la vie ne s’obtient pas sans fraternité et solidarité



Tous des consommateurs pollueurs et pollués !

• En gaspillant nourriture, eau, ressources naturelles et énergie

• En consommant des produits chimiques néfastes pour notre santé

• En utilisant des ustensiles et des emballages suant des poisons

• En rejetant 

• dans l’air, d’énormes quantités de gaz à effet de serre

• dans la nature, des montagnes de plastique



Résultats de cette croissance  

• En 5 mois nous consommons ce que la Terre produit en 1 an

• Effet de serre, les pôles perdent 430 milliards de T de glace par an

• Dérèglement climatique sans précédent 

• Nos économies sont au pied du mur 

• Nos santés sont fragilisées



Retrouver un équilibre de notre environnement

• Faire évoluer nos modes de consommation 

• Redonner de l’épaisseur au temps et à l’espace

• Pour être durable notre développement économique devra 
intégrer le respect de l’environnement



Aujourd’hui, nous savons

• La science n’est pas mauvaise 

• Le mal vient d’applications ne visant que le lucre

• Il est abject d’affirmer qu’il n’y a pas de preuves scientifiques

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »

François Rabelais



Sèvre Environnement 

La situation de la planète ne peut que :

• Nous inciter à accélérer nos actions 
• Pour élever la prise de conscience collective 

• Promouvoir des alternatives respectueuses de l’environnement et de la santé

• La restauration de l’unité de la vie
• Dans les foyers,

• Dans les collectivités,

• Dans les entreprises,

• Dans les champs

• Des résultats ne s’obtiendront que par l’adhésion de l’ensemble de la 
population



« En avant marche ! 
Est un merveilleux slogan,

une fois accompli le demi-tour. »

Sylvain TESSON


