Assemblée générale 2019
Jeudi 4 avril 2019

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Présentation des rapports d’activité et financier de l’année 2018
Approbation des comptes de l’année 2018
Élection du président ou de la présidente
Élection du bureau
Débats et questions sur les projets
Questions diverses
o
Métier : journaliste
o
Autres

Rapport d’activité 2018
1-Événements 2018

2-Outils de communication :
• Site internet
• Réseaux sociaux

• Annuaire 2019

3-Concours photo

1.Événements de l’année 2018 (voir le site internet)
« Bordeaux 2050 », une campagne à la hauteur de l’enjeu !
Le 10 avril 2018, l’AJE et Pascal Chatonnet, fondateur du laboratoire
Excell, ont dévoilé le projet Bordeaux 2050 au musée du vin de Paris.
Conçu par l’AJE dans le but de sensibiliser le public à l’impact du
réchauffement, ce vin est le fruit d’un assemblage de vins issus de
cépages typiques de Bordeaux.
Soutenue par le secrétariat de la convention climat, cette cuvée du
futur a été officiellement présentée à l’occasion de la COP 24.
Ce vin prototype sera aussi dégusté lors du Wine Summit portugais.
Conçue par l’agence McCann, la campagne de communication a
généré 5 000 articles et sujets radio-TV dans le monde.

11 avril 2018 : Biodiversité, le débriefing IPBES
L’AJE a organisé une rencontre avec plusieurs co-auteurs de rapports,
pour l’aspect scientifique, et des représentants de la Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité (FRB), pour l’aspect politique avec :
Sandra Lavorel, directrice de recherche au CNRS ; Jean-François Silvain,
président de la FRB ; Hélène Soubelet, directrice de la FRB ; Agnès
Hallosserie, secrétaire scientifique du comité français de l’IPBES
25 avril 2018 : Rencontre avec Chantal Jouanno
Pour l’AJE, la présidente de la Commission nationale du débat public a
fait un tour d’horizon des dossiers en cours (PPE, débat sur le
PNGDMR…) et des débats à venir.

15 mai 2018 : Rencontre avec Paul Watkinson : Négociations
climatiques : où en est-on ?
Programme : avancée du dialogue de Talanoa et rôle du SBSTA (Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique).
6 juin 2018 : Nucléaire, un danger immédiat ?
Organisé par l’AJE et les JNE. La France élabore sa PPE. Débat entre
Thierry Gadault, co-auteur de l’ouvrage « Nucléaire danger immédiat »,
Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN, et Thierry Charles,
directeur général adjoint l'IRSN.

11 juin 2018 : Changements climatiques : impacts écolo-socio-éco pour la
Nouvelle-Aquitaine
Dirigé par le climatologue Hervé Le Treut, le réseau AcclimaTerra a publié un
nouveau rapport. Synthétisant la connaissance des impacts, les enjeux
climatiques de la Nouvelle-Aquitaine et l'adaptation nécessaire… Avec Hervé
Le Treut (directeur de l'IPSL) et Denis Salles (sociologue à l'IRSTEA)
27 juin 2018 : premier Apéro AJE, adhérents et Club des Amis
5 juillet 2018 : l'Atlas de l’alimentation, à Paris
Organisé pour l'AJE et les JNE par le Comité agriculture et agro-industrie de
la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. L’Atlas de
l’alimentation, de Gilles Fumey et Pierre Raffard, aux Editions CNRS. Cet
ouvrage raconte l’histoire des aliments, cuisines et saveurs du monde.

10 septembre 2018 : décrypter le prochain rapport du Giec
L’AJE a organisé un briefing avec Valérie Masson-Delmotte,
co‐présidente du groupe 1 du Giec et coordinatrice de la rédaction du
rapport, et Jonathan Lynn, responsable de la communication du Giec.
Info majeure : il est possible de stabiliser le réchauffement à 1,5 °C, à
condition d’extraire du CO2 de l’atmosphère.

26 septembre 2018 : Apéro AJE et débriefing du sommet de San
Francisco
Lola Vallejo, directrice du programme Climat à l’Iddri, a rendu compte
du Global Climate Action Summit (San Francisco, 12-14 septembre).
Face au laxisme climatique des États, des élus et des entrepreneurs se
sont rassemblés pour interpeller les dirigeants mondiaux.

3 octobre 2018 : Rencontre avec Valérie Chansigaud
Historienne des sciences de l’environnement, Valérie Chansigaud est
chercheuse associée au laboratoire SPHERE (Paris-Diderot-CNRS). Pour
l’AJE, elle a présenté son dernier livre : « Les Combats pour la nature,
de la protection de la nature au progrès social ».
8 octobre 2018 : Conférence Rapport spécial du Giec + 1,5 °C
A l’issue de sa 48e session, le Giec a publié, le 8 octobre, son rapport
spécial sur un réchauffement de 1,5 °C. L’AJE et l’ECF ont organisé une
matinée spéciale, au cours de laquelle sont intervenus Valérie MassonDelmotte, Laurence Tubiana et de nombreux experts.

15 octobre 2018 : Rencontre exclusive avec Pierre-Franck Chevet
À quelques semaines de son départ de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), l’AJE a organisé un débriefing avec Pierre-Franck Chevet, son
président, considéré comme « l'électron libre du nucléaire ».

22 novembre 2018 : « Neutralité carbone, mythe ou réalités futures »
L’AJE et I4CE ont organisé un colloque sur la neutralité carbone en
partenariat avec la CDC, Euractiv et le JDLE.
Après une introduction par Hervé Le Treut, quatre ateliers thématiques
et une table ronde ont été animés par Valéry Laramée de Tannenberg
et Yves Leers.

19 décembre 2018 : DOM, atelier-débat eau-énergie, où en sont les
engagements ?
Le réchauffement impose son rythme. Outre-mer, la transition
énergétique se hâte lentement. La gestion de la ressource en eau peine
à prendre en compte les nouvelles donnes climatiques. Tout cela dans
un cadre institutionnel et géographique spécifique. Cet atelier a été
organisé par l'association Métamorphoses Outremer, en partenariat
avec l’AJE.
du 27 janvier au 1er février 2019 : Voyage d’étude à La Réunion
Voir le book et le site internet

29 janvier 2019 : Polluants de l’air intérieur, nouveaux enjeux, à Paris en
triplex. Le point sur la qualité de l’air intérieur (domicile, bureau,
commerces, transports…). Rencontre coorganisée par l’AJE et la SFSE.
7 février 2019 : Rencontre avec Delphine Batho et Dominique Bourg, qui
viennent de publier « Écologie intégrale, le Manifeste ».
22 février 2019 : Rencontre AJE, IDDRI et CNRS : « Neutralité carbone,
bonne ou mauvaise chose pour le climat ? » Le projet de loi Énergie-climat
fixe un nouvel objectif climatique à la France : la neutralité carbone à 2050.

6 mars 2019, Apéro de l’AJE
2 avril 2019 : rencontre avec Yannick Jadot, tête de liste EELV aux élections
européennes

…Événements à venir…
Le 11 avril : « Plastique, entre périls et innovations »
L’AJE organise une rencontre avec des experts pour faire le point et présenter des
solutions innovantes pour sortir du plastique ou le repenser.

Bruno Dumontet : fondateur du collectif Expédition MED
Matthieu Combe : adhérent de l’AJE, journaliste scientifique, auteur de « Survivre au péril
plastique »
Laura Châtel : responsable du plaidoyer à ZeroWaste France
Daphna Nissenbaum : PDG de Tipa, fabricant d’emballages plastiques 100 % biocompostables
Et un représentant de la plasturgie ou du recyclage

• Du 6 au 8 juin : Voyage d’étude à Brouage – Moeze-Oléron
Comment les acteurs publics, privés et associatifs
se mobilisent pour faire de l’adaptation un atout
pour une gestion raisonnée et durable d’une zone humide
telle que le marais de Brouage. Programme sur le site.

• Les 27 et 28 juin : Voyage d’étude à Montpellier
Comment les acteurs publics, privés et associatifs se mobilisent
pour faire de l’adaptation un atout en matière d’agro-foresterie, d’énergie,
d’urbanisme, de pêche d’ostréiculture, de lutte contre l’érosion côtière
et l’adaptation à la hausse du niveau marin. Programme sur le site.

Sans oublier d’autres rencontres et apéros…

2.Outils de communication
I. - Site internet
• Le site de l’AJE est une vitrine constamment actualisée des actions et réalisations de l’AJE.
Il s’adresse :
- aux journalistes (certaines adhésions récentes citent le site)
- aux Amis

- aux annonceurs de l’annuaire
• Il est animé, alimenté et enrichi au quotidien par Esther Amar et Yannick Lagoyer.

• Actions : création d’une section complète après le voyage à La Réunion (mise en ligne,
relecture et calibrage des textes, des légendes photos) ; mise à jour de l’agenda, des
réalisations, etc. ; choix iconographiques ; mise à jour des annuaires ; actualisation du fil
des news et des annonces d’activités des Amis; veille sur internet des articles des
adhérents ; création de liens des revues de presse des événements de l’AJE (Cuvée 2050,
La Réunion)
• Pour les sauvegardes et mises à jour, Brigitte Barrucand est régulièrement sollicitée.

II. - Réseaux sociaux
Twitter : @ajeasso
Abonnés : 5 071 fin mars 2019,
contre 4 393 en 2017, et 3 638
en 2016
En moyenne 2 twits ou retwit/j

Facebook : AJE.asso
Abonnés : 1 442 fin mars 2019,
contre 1 130 en 2017
Une dizaine de publications par
semaine

III. - Un nouvel annuaire 2019
Cette nouvelle édition 2019 a été réalisée comme l’année
dernière par :
René-Martin Simonnet (coordination)
Stéphanie Senet (textes de référence)
Yannick Lagoyer (listes et visuels)
Brigitte Barrucand (graphisme)
Régie publicitaire : LEM (Isabelle Uzan, aidée de Philippe
et de Malika)
Impression : Imprimerie européenne
On ne change pas une équipe qui gagne !

3.Concours photo
Lauréats 2018
Section Adhérents –
Prix des adhérents

Section Adhérents –
Prix du jury

Valéry Laramée de
Tannenberg

Sophie Besrest

Section Amis de l’AJE
– Prix des adhérents

Section Amis de l’AJE
– Prix du jury

Jan Oelker (Enercon)

Jocelyn Quérol (CNR)

Rapport financier
Compte d’activité 2018
En principe, bien qu’une comptabilité soit obligatoire, l’organisation de la
comptabilité des associations reste libre. L’AJE tient une comptabilité simple.

Trésorerie au 31 décembre 2018 :
- Compte courant : 7 951,82 €
dont 3 429,58 € résultant du surplus de l’exercice 2018
(recettes : 24 060,00 € - dépenses : 20 630,42 €, détail ci-après)
- Caisse : 7,08 € (aucun mouvement en 2018)
- Livret A : 485,28 €
- Portefeuille de titres : 3 439,86 €

Compte d’activité 2018
Recettes : 24 060,00 €
(égales à 2017)
• Adhésions journalistes ↑ :
• Adhésions Amis ↑ :
• Annuaire 2018 ↑ :
-Pub ↓ :
-Ventes ↑ :

Dépenses : 20 630,42 €
(en baisse par rapport à 2017)

2 480 €
13 280 €
8 300 €
7 500 €
800 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Charges salariales ↓
Événements ↑
Annuaire 2018 (édition) =
Fonctionnement ↓
Site internet ↓
Assurance =
Frais bancaires =
Adhésion (ODI) =

12 012,37 €
3 834,65 €
2 650,80 €
1 588,58 €
305,87 €
122,50 €
65,65 €
50,00 €

Compte d’activité 2018
Précisions sur les postes
importants de dépenses
• Fonctionnement
Frais postaux
Téléphone
Fournitures et web

1 588,58 €
957,00 €
27,98 €
602,80 €

• Événements
Rencontres, colloques, apéros
Expo concours photos 2018
Assemblée générale
Voyage à La Réunion

3 834,65 €
1 448,03 €
1 097,01 €
289,61 €
1 000,00 €

• Charges salariales
Salaire net

12 012,37 €
6 900,00 €

Cotisations sociales

5 112,37 €

• Site Internet
Sauvegarde
Abonnement OVH

307,87 €
240,00 €
65,87 €

• Edition de l’annuaire 2 650,80 €
Graphisme
1 200,00 €
Impression
1 450,80 €

Comptes depuis le 1er janvier 2019
• Adhésions journalistes : + 2 680 € à ce jour (5 140 € en 2018)
• Cotisations Amis : + 230 € à ce jour (22 100 € en 2018-2019)
• Voyage à La Réunion du 28/01 au 01/02 : - 1 067,30 €
- Recettes : 16 000 € : SER : 10 000 € ; EDF : 5 000 € ; participants : 1 000 €
- Dépenses : 14 932,70 € (dont 1 000 € réglés sur l’exercice 2018) :
avion : 8 270,68 € ; organisation, hôtels et restaurants : 6 662,02 €
• Annuaire 2019 : + 12 479,80 €
- Recettes : 19 publicités : 15 625 € à venir ; ventes : ? €
- Dépenses : 3 145,20 € : mise en page : 1 440,00 € ; imprimerie : 1 705,20 €
• Expo photos du concours : - 455,67 €
• Traiteur AG : - 1 707,50 € (acompte versé : 300 €)
• Solde du compte courant au 22 mars 2019 : + 6 462,01 €

Evolution comptable de 2015 à 2018
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Cpte banque

2015
2016
2017
2018

Solde
1 513,34 €
3 972,48 €
4 522,24 €
3 429,58 €

Dépenses
21 900,26 €
29 322,51 €
23 773,29 €
20 630,42 €

2017
Solde

Recettes

Recettes
25 719,52 €
29 475,77 €
24 064,67 €
24 060,00 €

2018

Dépenses

Banque
3 819,26 €
3 972,48 €
4 522,24 €
7 951,82 €

Évolution des cotisations perçues de 2015 à 2018
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Amis

2015
2016
2017
2018

2 080 €
2 080 €
2 260 €
2 480 €

12 490,00 €
11 763,27 €
10 150,00 €
13 280,00 €

2017
Journalistes

Amis

2018

• 17 nouveaux adhérents : Florian CAZERES : Agrapresse; Silvia CELI-BORGES : Radio
France Internationale (langue espagnole); Gaëlle COURSEL : M6 (12h45 et 19h45);
Chaymaa DEB : Natura sciences; Aurélie DELMAS : Libération; Vanina DELMAS :Politis;
Clara DELPAS : Sens et santé; Christelle DESCHASEAUX : Enerpresse; Virginie GARIN :
RTL, c'est notre planète; Yves GUITTAT : Agora news automobility; Véronique HAMEL :
Blog; Marine LAMOUREUX : La Croix_environnement; Julien LEPROVOST : Goodplanet;
Aude MARTIN : Alternatives-économiques; Dorothée MOISAN : Reporterre; Célia
QUILLERET : France inter; Véronique REBEYROTTE : France-culture; Louise ROZESMOSCOVENKO : Enerpresse; Joël SPAES : Terragram; Camille VINIT : éditions législatives,
environnement et nuisances; Anne-Corinne ZIMMER : L'humanité dimanche (+ 2
adhésions en cours)

• 7 nouveaux membres du Club des Ami :
•

(en cours: Valorem, Enercoop, CDC Biodiversité et département 17)

Remerciements
Valéry, Esther, Jean-Luc, Antoine,
Dominique, Hélène, Stéphanie, René-Martin, Olivier, Marc et Yannick
vous remercient pour votre présence et espèrent votre participation
aux activités et à la vie de l’AJE tout au long de cette année.
Un grand merci :
À la mairie du IIe arrondissement de Paris
(siège à la maison des associations et prêt de salles)

Au Conservatoire du littoral (prêt de salle)
Au Solar Hotel (prêt d’un espace pour les réunions de bureau et les apéros AJE)

Élections 2019
• 1. Élection du président :
Valéry Laramée de Tannenberg,
• 2. Élection du bureau :
Esther Amar, vice-présidente
Antoine de Ravignan, trésorier
René-Martin Simonnet
Dominique Martin-Ferrari
Clara Delpas
Anne-Corinne Zimmer
Chaymaa Deb
Matthieu Combe
Marc Cherki

