
Rapport
Assemblée Générale

28/01/2016

Adhérents présents : J.-L. Rosset, M.-C. Chappuis, Monique Kanakis, Isabelle Alix, Eliane Rullier, Michel Doucet, 
Marie-Pierre Delajoud Delaye

Adhérents représentés : Ont donné pouvoir à la présidente,  Rivière Albert, Rivière Denise, Lachenal Madeleine, 
Lachenal Jacky, Jean-Pierre Chaffard

RRAPPORTAPPORT  DD''ACTIVITÉSACTIVITÉS

Nombre d'ADHERENTS
L'association compte  47 adhérents pour 2015.
Plusieurs nouvelles adhésions (8) lors des animations autour du jardin. 
Ces animations paraissent donc un moyen efficace pour faire connaître Chloro'Fill et enregistrer des adhésions.
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Les actions 2015- Les projets 2016

RESEAUX

Membre de plusieurs collectifs d'associations :

• FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature)
• Collectif « Non au gaz de schiste 74 » 
• Réseau Air 74 (Halte à la pollution de l'air en Haute Savoie)
• Collectif « Vivre ici, Ensemble » 

Notre implication dans ces structures consiste en :

• relais d'infos
• association à certaines actions, par exemple :

◦ courrier aux maires /moratoire routier,  courrier au préfet concernant Autoroute Ferroviaire Alpine 
(AFA) voir chapitre AIR

◦ collaboration avec L'Abeille / ruisseau Samson, voir chapitre EAU
◦ participation avec V.I.E à l'organisation d'une réflexion citoyenne sur le SCOT

• Participation à la réunion annuelle des associations fédérées de la FRAPNA
• FRAPNA : Audrey Roggeman est représentante individuelle au CA et fait le relais des informations 

Chloro’Fill / FRAPNA dans la mesure du possible (contraintes professionnelles)

Co-organisation avec L'Abeille de Contamine : Soirée Loup le 13 mars 2015

Des membres de l'association suivent, dans la mesure du possible, les conseils municipaux et les réunions de la 
CC4R (Jean-Pierre Chaffard)

Projets 2016 : Poursuite de ce travail

ENERGIE

Actions 2015

Référents :  Michel Doucet, Jean-Louis Rosset

• Membre du Collectif « Non au gaz de schiste »
• L'énergie à Fillinges : l'éclairage public. Organisation de la manifestation « Le Jour de la nuit » le 10 

octobre 2015 :
◦ Découverte de l'astronomie : animation faite par le club d'astronomie de la Vallée Verte. Bilan : peu de 

monde, 15 personnes environ (le ciel couvert ne permettait pas d'observation du ciel au télescope)
◦ Extinction de l'éclairage public cette nuit-là (idem 2014). Pas de retour négatif à déplorer.
◦ Article dans les bulletins municipaux de Déc. 2014 et Juillet 2015 

+ un sondage proposé par la mairie en juillet
Résultat du sondage auprès des Fillingeois : 82 % des sondés sont favorables à l'extinction nocturne 
pour environ 280 réponses. La mairie s'est donc engagée à faire modifier le fonctionnement de 
l'éclairage public à Fillinges pour une extinction permanente de 0h à 5 heures.

2



Projets 2016

• Reprise de l'animation du Jour de la Nuit le 08 octobre 2016. 
• Suggestions d'animation : fêter la mise en place de l'extinction de 0h à 5h avec une soirée lampadaires 

éteints dès le crépuscule et contes autour de la nuit, ballade, flambeaux, etc. (prospecter les conteurs 
potentiels).

EAU

Actions 2015

• Référant : Audrey Roggeman
Disponibilité restreinte d'Audrey  pour cause d'obligations professionnelles. Audrey  suit à distance les 
dossiers de la Commission Eau de la FRAPNA et ceux spécifiques à notre secteur

• Ruisseau Samson : L’association L'Abeille (en lien avec la FRAPNA) nous a sollicité pour participer à un 
projet autour de ce petit ruisseau qui passe sur le territoire communal de Fillinges. Ce projet est porté par 
L'Abeille mais nous nous y associons avec la réserve que nous ne pouvons pas beaucoup nous y investir. 
Voir en annexe la lettre envoyée en décembre aux 3 communes concernées.
Une réponse de la Mairie de Fillinges concernant ce courrier a déjà été faite à Audrey, 

◦ indiquant que le courrier a été transmis au SM3A
◦ attirant notre attention sur le fait que le ruisseau étant sur des propriétés privées, il faut 

donc demander l'autorisation pour y circuler. 

• Contrat de Rivière Menoge : pas de réunion cette année, il semble qu'on s'oriente vers un contrat de 
territoire (information FRAPNA).

Projets 2016:
• Poursuite de la collaboration avec L'Abeille et la FRAPNA dans la mesure de nos possibilités.

AIR

Actions 2015
En tant que partenaire du Réseau Air 74 et à son initative :

• co-signature avec des associations du réseau d'une lettre au préfet concernant l'Autoroute Ferroviaire 
Alpine (voir lettre en annexe et réponse du préfet)

• co-signature avec des associations du réseau d'une lettre adressée à tous les élus Haut-Savoyards 
demandant un moratoire sur tous les projets d’extension des capacités routières dans le département, 
afin que leur impact sur la qualité de l’air et sur le climat soit évalué, et également pour permettre l’étude 
des solutions de mobilité alternative multimodales :
◦ co-signée par 23 associations en juin
◦ co-signée par 40 associations en octobre dont La Ligue contre le Cancer Haute-Savoie, La 

Confédération Paysanne, la LPO et Mountain Wilderness. 
Pour Chloro'Fill la lettre a été envoyée à tous les maires de la CC4R en juillet puis en octobre 2015 (voir 
lettre en annexe)
Pas d'effet pour l'instant du côté politique, probablement du fait de projets routiers d'envergure en 
Haute-Savoie, d'après le Réseau Air 74 . 

Projets 2016: poursuite
Implication lors de la manifestation prévue le 29 mai à Passy (événement festif, familial et musical) en relayant 
l'info et participant éventuellement à l'affichage.
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AGRICULTURE

Actions 2015

• Modeste collaboration avec la mairie (Michel Doucet) pour :
◦ Jardins partagés au chef-lieu : ces jardins partagés ont été aménagés et mis à disposition par la mairie.

Ils sont gérés par une association. 
▪ Relais des informations concernant leur création (sur notre site et par mailing).
▪ Contact pris avec le bureau de l'association Horti'Fill. Pas d'action commune pour l'instant.

◦ Exploitation de terrains communaux sous Vouan et à Mijouet : relais par Chloro'Fill des coordonnées 
des agriculteurs 

• Pas d'actions menés par le Collectif « Vivre Ici Ensemble » en 2015, priorité donnée au SCOT

Pas de projet pour l’instant en 2016

SCOT http://scot-3-vallees.com/

Actions 2015
SCOT V.I.E. Participation avec V.I.E. à l'organisation d'une réflexion citoyenne sur le SCOT :

• mars : diffusion d'un questionnaire proposé à la population. 210 réponses obtenues
• 3 juillet : réunion publique organisée par V.I.E à Fillinges, consécutive au questionnaire proposé à la 

population et après analyse des résultats par le Collectif
• 28 novembre : participation à une réunion de travail pour les associations, organisée par les élus
• 2 décembre : réunion publique organisée par V.I.E.
• 25 janvier 2016 : participation à une réunion publique organisée par les élus pour présenter le PADD

Réunion fédérative FRAPNA  : axé cette année principalement sur le SCOT. 

Projet 2016
Sujet complexe et très gourmand en temps si on veut s'impliquer sérieusement. Notre implication restera donc 
très modeste.

JARDIN

Actions 2015

• 7 mars de 9h30 à 12h : « Taille des fruitiers ». Intervenant : Gilles Houdu
Utilisation des arbres fruitiers de la mairie et de ceux du 806 route du chef lieu. Merci aux élus pour leur 
accord.
Bilan très positif: 16 participants, 107 € encaissés pour intervention facturée 90 €, refus d'une quinzaine 
de personnes,6 adhésions ! Participants semblaient très satisfaits. 

• 30 mai de 9h à 12h : Journée Jardin « Jardin au naturel : Soins naturels au jardin »
Intervenant : Gilles Houdu
Bilan : positif, 12 participants
Repas canadien, toujours très convivial et apprécié. Organisation et contacts pris pour visite du jardin de 
Madeleine (adhérente).

• 14 juin : Visite jardin de Madeleine. 5 personnes présentes, enchantées.
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• 7 novembre de 13h30 à 16h : « Badigeons et soins aux arbres fruitiers - Taille des fruitiers à noyaux »
Intervenant : Gilles Houdu
Bilan : 15 personnes dont 10 non adhérents. Tous très satisfaits. Belle après-midi ! Beaucoup de questions et
de la mise en pratique. 
Bilan financier : 91 € par les inscriptions + 1 adhésion familiale. Coût 120 €

Projets 2016
• 5 mars : de 13h.30 à 16h.  « Taille des fruitiers »
• Journée Jardin : date à fixer. Journée ou ½ journée ? Les maraîchers du Vouan pourraient proposer une 

conférence sur les semences.

Autres ACTIONS 2015

• Plan de valorisation du Vouan
Rappel : La CC4R a fait réaliser un plan de gestion qui permettra son classement en E.N.S. (Espace Naturel 
Sensible). Le bureau d'études Ecosphère chargé de faire le diagnostic a contacté Chloro'Fill en 2014 
(téléphone) pour une 1ère prise de contact.
Des ateliers de réflexion  ont été organisés par la CC4R avec tous les partenaires de terrain le 2 et 3 
février, puis le 23 novembre. Chloro'Fill a participé à la réunion du 2/2/2015 ( Michel Doucet et Marie-
Claude Chappuis) et du 23 novembre (Jean-Pierre Chaffard) :
Projet de préservation naturaliste et de valorisation du site avec projet de valorisation de la « pierre au 
mort », création d'un bâtiment d'interprétation (financement européen), création d'un comité d'usagers...

→ Une invitation à faire partie du comité des usagers nous a été adressée (voir copie mail) : 
quelqu'un intéressé pour représenter Chloro'Fill ?

• Conférence Loup vendredi 13 mars, salle  Cinébus de Fillinges, animée par Christophe Gilles de la FRAPNA,
organisée en collaboration avec L'Abeille.
Bilan : très positif. Bonne qualité de présentation, auditoire de 50 personnes environ.

• Semaine européenne de réduction des déchets (21 au 29 novembre 2015) : 
Récupération de lunettes pour Lunettes sans Frontière (lunettes entières, étuis, lunettes de soleil, appareil
auditif).
Points de collecte : poste, bibliothèque, écoles. 
Inscription de l'action sur le site de l'ADEME (Semaine Européenne de Réduction des Déchets).
Bilan : 198 lunettes collectées + 1 appareil auditif. 
Bon accueil, bonne collecte à la bibliothèque et à la poste, nulle dans les écoles (info envoyées par mailing 
aux parents par la mairie).
Coût de l'envoi des lunettes : 29,30€
La bibliothécaire a proposé de laisser un carton à demeure. On collectera au fur et à mesure.

Autres PROJETS 2016     : à débattre

• Renouée du Japon : est-ce qu'il faudrait refaire une animation dans les écoles ? Par qui ?

• Villes 0 pesticides : obligation d'ici 2020. Action de Chloro'Fill ? Laquelle ?

• Atelier création fours solaires avec des matériaux de récupération ?
Une association de Collonges-sous-Salève, rencontrée à Alternatiba propose ce type d'animation pour 
enfant ou adultes. 

• ???
5



DIVERS

• Bibliothèque : renouvellement d'abonnements. Gérée par Danielle Montenot  et Isabelle Alix.
Utilisation modeste par les adhérents, davantage de prêts lors des journées en lien avec un thème (Taille et
Jardin). Intérêt faible des adhérents Chloro'Fill. Des économies ont déjà été réalisées sur les abonnements
aux revues.

• Relais d'informations à nos adhérents par mail : Informations diverses en lien avec l'environnement. 

• Récolte de fonds : voir bilan financier
◦ Adhésions : Le montant de la cotisation est inchangé pour 2015, soit 10 Euros Individuel et 20 Euros 

Famille.
◦ Subvention mairie : 500 € en 2015. Nos remerciements ! 

Demande pour 2016 effectuée.
◦ Participation financière par les participants à nos animations. 

• Communication :

◦ Pas de participation au Forum des associations de Fillinges en septembre 2015
◦ Articles dans le Messager et le Dauphiné
◦ Articles dans le bulletin municipal
◦ Inscription des événements sur « umoov » et site de la commune
◦ Site Chloro'Fill : 

▪ Quelques mails qui nous font dire qu'il est consulté de temps en temps, des propositions 
d'amélioration ou de compléments ont été reçues

▪ des mises à jour fréquentes : niouzzz, nouvelles rubriques (ex. une page dédiée aux échanges de 
graines et plantons), recette de Gilles Houdu, etc...

Le présent rapport est approuvé (  12  voix pour,  0 contre,   0 abstentions)
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BBILANILAN F FINANCIERINANCIER 2015 2015    

A noter:
Enveloppe de 3'000 € octroyée par la CC4R à Vivre Ici Ensemble en 2014 pour la diffusion / promotion du guide 
« Les saveurs des 4 rivières »
Gestion financière assurée par Chloro'Fill car V.I.E. n'a pas de statut juridique.

Le bilan financier est approuvé (  12  voix pour,  0 contre,  0 abstentions)
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ÉÉLECTIONLECTION  DUDU  CONSEILCONSEIL  DD''ADMINISTRATIONADMINISTRATION  ETET  DUDU  BUREAUBUREAU    

Se représentent au conseil
d'administration:

Démissionnaire du comité: Nouveaux arrivants au comité:

Isabelle Alix
Marie-Claude Chappuis

Michel Doucet
Monique Kanakis  
Jean-Louis Rosset

??

Élection du bureau:  12 voix pour,  0 contre, 0  abstentions

Se présentent au bureau

?
Marie-Claude Chappuis, présidente

Michel Doucet, trésorier
Jean-Louis Rosset, secrétaire

Élection du comité: 12  voix pour,  0 contre, 0  abstentions

Marie-Claude Chappuis Michel Doucet Jean-Louis Rosset
Présidente Trésorier Secrétaire
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