ASSOCIATION FRANÇAISE D’ÉTUDE DES AMBROISIES
(AFEDA)
25 Rue Ambroise Paré F 69 800 Saint-Priest (France)
e mail : afeda@wanadoo.fr ; site internet : www.ambroisie-afeda.org
ASSOCIATION Loi 1 901, Inscription en préfecture du Rhône N° 17 509 en 1983
Code APE 913E, N° Siret : 443 119 441 00014
Association d’intérêt général : concourant à la protection de la Santé Publique,
à la défense de l’environnement naturel

35ème AG AGEDA
35ème Assemblée générale ordinaire 2016 de l’AFEDA
Suivie par une Réunion du seul Conseil d’administration
Samedi 23/09/2017, 13h45-17h15 : salle Roland Garros.

Tennis club de Lyon, 3 Boulevard du 11 Novembre 1918,
69100 VILLEURBANNE, Parking gratuit devant la salle,
(appel téléphonique pour ouvrir la barrière si elle est fermée, n° tél. sur la barrière).
Plans d’accès page 3 de ce document.

Transport en commun : en venant de la gare de la Part Dieu,
prendre le tram T1 : 30minutes, descendre à Condorcet :
rejoindre l’avenue du 11 nov. à pied: 5 minutes, se diriger à gauche.
Réponse indispensable de votre participation
(et de son nombre pour les couples) avant le 9 septembre.
Selon le nombre de réponse, le tennis club nous attribue une autre salle
Habituellement c’est la salle R. Garros au rez-de-chaussée à droite.
L’assurance doit être informée du nombre de participants.
Pour ceux qui viennent de loin il existe un petit restaurant sympa où l’on peut déjeuner
correctement (sur la terrasse ou à l’intérieur) à un prix acceptable. L’on est donc sur
place. L’afeda NE PREND PAS EN CHARGE CETTE PARTICIPATION TRANSMISE
PARCE QU’ELLE EST PRATIQUE .

Voici les données du restaurant
« Buffet de hors d'œuvre : 12,5€
Plat du jour : 12.5€
Buffet hors d'œuvre +plat ou buffet dessert +plat: 16.9€
Hors d'œuvre +plat +dessert: 21€
Nous n’avons pas de carte nous proposons des menus au jour le jour avec des produits frais ».

ORDRE DU JOUR
35ème Assemblée générale ordinaire 2017 de l’AFEDA : bilan 2016
Il est demandé aux orateurs de respecter leur temps de parole en raison de la charge du programme. Merci.

13h45-14h : accueil café.
Signature présence. Remise des bulletins de vote, pour renouvellement du dernier tiers du CA.
Accueil : Henriette Méon, Odile Chevrolat.
14h-14h15 : bienvenue. Chantal Déchamp.
14h15-14h30 : tour de table, présentation des adhérents et invités (merci de
donner votre fonction (éventuelle), votre lieu d’action ou/et de résidence.
14h30-14h40 : « rayonnement planétaire » du nouveau site web AFEDA:
www.ambroisie-afeda.org. Patrick Chevrolat.
14h40-14h45 : questions

Bilan 2016
14h45-15h : rapport d’activité 2016, Chantal Déchamp.
15h-15h15 : questions et approbation du rapport d’activité, Chantal Déchamp.
15h15-15h25: rapport financier 2016, Bernard Boudol (trésorier).
15h25-15h30: questions et approbation du rapport financier, Bernard Boudol.

15h30-15h45 : photo extérieure des participants à l’Assemblée générale
Patrick Chevrolat

Actualités 2017
15h45-16h : Comptes de pollen 2017 : premiers résultats. Questions. Jordina Belmonte.

Directeur de l’Institut des sciences et technologie de l’Environnement. Unité de
botanique, dép. biologie animale, biologie végétale et écologie. Univ. autonome de Barcelone.
16h-17h : Etude drone
16h-16h10 : 1ère conception de la recherche, Chantal Déchamp,
16h10-16h20 : quelques clichés ayant permis de réaliser cette étude, Patrick Chevrolat,
16h20 16h35 : Bayer et EARL des Bruyères, programme ambroisie, Sandrine Bonand,
16h35- 17h : analyse d’acquisition par drone d’une parcelle de maïs infestée par l’ambroisie, Yves
Auda, Géosciences environnement Toulouse, CNRS-Univ. P. Sabatier. Observ. Midi-Pyrénées.
Questions.
17h-17h15 Conclusion (et résultat du vote du CA). Chantal Déchamp.
17h15-17h30 : réunion du nouveau Conseil d’administration : élections bureau.
ELECTIONS. Renouvellement du dernier tiers du C.A., se représentent Gaëtan GUIGNARD, Patrick
CHEVROLAT, ne se représente pas Danielle MEGRET. Le nombre d’adhérents étant en diminution, il
n’est pas sollicité de nouvelle candidature mais le vote le permet. Les 2 personnes rassemblant le plus de
voix seront élues. Pour être candidat au C.A., il convient d’être membre de l’AFEDA pour la 2è année, à
jour des cotisations 2016 et 2017 et de s’engager à assister aux réunions du C.A. Réponse adressée à la
présidente avant le 2 septembre à 23h55. (Les votes par correspondance ne sont pas acceptés -statuts-). En
cas de candidature d’une institution, la même personne doit toujours assister aux réunions (statuts).

