
 

PV de l’Assemblée générale ordinaire du 20 aout 2019 

 

Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu (N.E.N.Y.) 
Association loi 1901 n°W853000981 les Sables d’Olonne 
Mail : mail.neny@orange.fr 
Facebook : Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu – NENY 
Internet : http://www.neny-stop-offshore.com 
Tél : 06 34 58 28 37 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 AOUT 2019 
 

Conformément aux statuts, l’assemblée générale s’est réunie à l’espace GRAIN DE SEL a NOIRMOUTIER 

présidée par Monsieur Emmanuel Vrignaud 

 

1- ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES : 
36 personnes membres de NENY à jour de leur cotisation 

2- RAPPORT MORAL 
Monsieur Vrignaud, Président fait le point sur l’année 2018 et du début d’année 20191 

Le procès-verbal de l’assemblée générale Ordinaire du 7 août 2018 est adopté à l’unanimité 

 
Historique et actualités du projet de l’été 2018 à l’été 2019 

• Autorisation des extractions de granulats au large de Noirmoutier (février 2019) 

• Consultation pour déterminer les stratégies de façade maritime zone par zone (mars 2019) 

• Projet pour restreindre le champ d’action du CNPN (mai 2019) 

• Projet de décret pour faciliter les travaux dans les sites classés (mai 2019) 

• Fin de la filière hydrolienne (juin 2018) 

• Dépôt du permis de construire pour l’usine SIEMENS-GAMESA au Havre (février 2019) 

• Projet pour la programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)  

• Davantage d’appels d’offres pour l’éolien en mer (1 GW par an) (E Philippe, 12 juin 2019) 

Rappel sur les autres projets éoliens offshore en France 

Commission Aubert  

Audition des représentants des marins-pêcheurs avec les représentants de TPANI (20 juin 2019) 

Un tarif de rachat de l’électricité 3 fois plus cher qu’à Dunkerque ! 

Activités d’études 

• Veille juridique et suivi de l’actualité des différents projets 

• Signature d’une convention avec la SPPEF 

• Echanges et transmissions d’informations avec le cabinet d’avocats 

• Lecture critique des milliers de pages du dossier 
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• Comparaisons avec les autres projets 

• Rédaction de mémoires pour l’avocat 

Activités juridiques 

• Pourvoi devant le Conseil d'Etat de la 1èreAutorisation d'Exploiter 

• Dépôt de 4 recours devant la Cour d’Appel administrative de Nantes suite aux signatures des 

autorisations administratives    

• Actions au niveau de la Commission Européenne 

Avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature 

• Formulation de recommandations en vue d’un nouvel examen 

Activités de communication 

• Conférence de presse des opposants organisée par TPANI (24 août 2018) 

• Manifestation à Paris (9 février 2019) 

• Conférence débat avec Brice Lalonde à l’île d’Yeu organisée par le collectif Yeu Vent Debout et 

NENY (20 avril 2019) 

• Rencontres avec l’équipe d’EMYN lors des journées d’information (juillet 2019) 

• Rencontre avec les sympathisants à l’île d’Yeu organisée par le collectif Yeu Vent Debout et 

NENY (10 août 2019) 

Articles dans la Presse 

• Article Marianne (octobre 2018) 

• 3 Communiqués de presse 

• Articles de presse divers 

 

3- COMPTES DE L’EXERCICE : SOLDE AU 31 DECEMBRE 2018 

• Livret caisse d’épargne 9756,17 € 

• Compte courant : 7320,3 € 

• Compte SPPEF : 13965 € 

• Soit un solde total positif de : 31041,47 € 

 

Le budget prévisionnel au 31/12/2019 est présenté à l’assemblée. 

Positif à 16816 € 

4- FIXATION DE LA COTISATION 2020 : 
La cotisation sera maintenue soit : 
25 € par adhérent 
30 € pour un couple 
50 € pour une association 
 
 

5- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Suivant l’article 10 des statuts, le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers chaque année. 
Les membres sortants sont : 
G. Blondeau, Christine Mue, Alain Lhommeau. 
G. Blondeau, Christine Mue et Alain Lhommeau souhaitent renouveler leur mandat 
 



6- ELECTION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Stéphane Bureau et Catherine Lafont présentent leur candidature 
L’assemblée ratifie les candidatures de Stéphane Bureau et Catherine Lafont 
 

7- RESOLUTIONS 
 
Approbation des comptes clos au 31 Décembre 2017 
 
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes clos au 31 décembre 2017, approuve 
lesdits comptes tels qu’ils lui sont présentés. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
Quitus aux Administrateurs 
 
L’Assemblée générale donne quitus aux administrateurs pour l’exercice écoulé. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
Election des nouveaux administrateurs 
 
Deux nouveaux candidats administrateur : Stéphane Bureau et Catherine Lafont. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 
 
Fixation de la cotisation 2018 
 
L’assemblée propose la cotisation à : 
25 euros par adhérent 
30 euros pour un couple 
50 euros pour une association. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Aucune autre question étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures 
 
Jean-Pierre Huguet 
Secrétaire de NENY 
 
 

 


