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PROCÈS-VERBAL de  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

du 31 octobre 2020 de l'Association "7Lieux" 
Notre Assemblée Générale annuelle et statutaire a eu lieu le samedi 31 octobre 2020 (en Visio zoom internet Confinement COVID oblige) 

 
* Ordre du Jour : 
  
14h 00 :  Assemblée générale annuelle et statutaire (les thèmes statutaires incontournables : rapports d’activités et prévisionnel + 
Votes & informations diverses) 
 

  Rapport moral et d’activités 2019 (et 9 mois en 2020) Votes d’approbation 
  Perspectives de fonctionnement et d’activités 2020/2021  
  Résultat du compte de fonctionnement financier 2019 Votes d’approbation 
  Prévisionnel du compte de fonctionnement financier 2020 Votes d’approbation 
  Montant de la cotisation adhérent 2020/2021 Votes d’approbation 
  Présentation du Conseil d’Administration actuel et présentation des candidats administrateurs 
  Votes d’approbation générale des adhérents à jour de leur cotisation 2020 
  Questions et propositions diverses  

 
L’avenir de 7Lieux est orienté vers le changement et l’évolution dans le cadre de la Transition Écologique.  
  
17h 00 Conclusion et fin de l’AGO  
 
                                                                       *                *                                                                             
                                                                                * 
 

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
 
Début de séance : 13h50. 
 
Le total des présents :  17 participants et 18 pouvoirs d'adhérents pour les votes, le président déclare que le quorum est atteint. 
En introduction, le président rappelle que 7Lieux est dans sa 21ème année et se doit de vivre encore et toujours autre chose et d’une 
autre façon ! Il informe l’Assemblée que l’année 2021 sera pour lui, une toute dernière année de transmission de son rôle d’adhérent, 
administrateur, animateur et président, vers ceux et celles, volontaires pour assurer l’avenir de l’Association ! 3 solutions sont à 
travailler, « continuer différemment », « mettre l’association en « stand-by » » ou « arrêter complétement l’association. » 
Rappel : Le centre d’animation et de coordination administrative de l’association se situe au : 379 rue du maréchal Leclerc 59262 
Sainghin en Mélantois et son siège social se situe à la MDA 27 rue Jean BART 59000 LILLE. 7Lieux est adhérent de la MRES 
(Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités) et de l’APES (Acteur pour une Économie Solidaire). 7Lieux a pour banque 
le Crédit Mutuel du Nord (agence de Sainghin en Mel). 
 
Rapport moral développé par Françoise Raverdy vice-présidente. 
 
7Lieux 20 ans d’existence et une indépendance politique constante. 
7Lieux est une association qui anime écologiquement le mieux vivre au naturel et participe activement à la transition écologique. Une 
association loi 1901 sans but lucratif ni commercial, qui cherche, trouve, diffuse et anime des informations écologiques. 7lieux met 
l’écologie appliquée au cœur de sa réflexion et fait connaître le mieux vivre au naturel dans l'Environnement, la Santé au naturel, 
l'Évolution personnelle et l'Expression artistique. 
En 2019 s’est posée la question de la poursuite de nos activités parce que nous avons connu un fléchissement dans nos engagements et 
que seul Jean était au gouvernail. Le salon au Printemps 2020 a redonné un coup de booster avant que la COVID nous confine. Pour 
autant grâce à Emma notre service civique volontaire, à Colette vice-présidente, à Françoise vice-présidente, à Jean président et aux 
administrateurs impliqués, nous avons traversé cette période en innovant dans les relations sociales et en utilisant ZOOM pour les 
mini-confs et nos réunions. 
A l’occasion de cette assemblée générale nous souhaitions dire à nouveau que l’asso a un avenir si administrateurs et adhérents 
s’engagent pour faire advenir les actions autour de nos 4 Thèmes (l’environnement, la Santé au naturel, l’évolution personnelle et 
l’expression artistique). 
Nous avons choisi Pierre Andrieux en tant que service civique volontaire pour 8 mois ; c’est un appui pour toutes celles et tous ceux 
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qui souhaitent mettre en œuvre une action spécifique au sein de 7Lieux : par ex les rencontres avec les étudiants pour des actions 
d’écologie appliquée (collecte mégots par ex), travail avec les scolaires pour les déchets et peut être le ramassage des masques 
négligemment abandonnées sur la voie publique…ET mille autres choses... 
Nous pourrions au Printemps prochain innover dans notre façon d’être présent sur le territoire, en effet 7Lieux est membre du Comité 
Participatif Culture et Fête de la commune de Sainghin-en-Mélantois. On peut imaginer une collecte de photos écologiques et 
artistiques sur la Vie de Sainghin. Animer une expo-vente avec la participation de tous, c’est une autre façon de faire connaître 7Lieux 
et une application concrète pour parler écologie. 
Nous avons pris attache auprès de France Bénévolat pour être accompagné sur les tâches administratives et comptables. Il reste toutes 
les autres tâches à nous partager pour faire vivre notre association. 
Voilà nous avons les clefs de la réussite mais bien sûr il faut relever nos manches en restant masqué(e)s parce qu’à ne rien tenter, on 
risque de ne rien vivre. 
 
Rapport d'activités de juin 2019 à fin octobre 2020 
 
Rappel : Notons que depuis 2015, l’Association a vécu plusieurs déménagements et l’arrivé du COVID en mars 2020, le tout ayant 
complexifié son fonctionnement et son évolution ; malgré cela, la plupart des activités « socle » ont pu être maintenues et assurées !  
 
Citons :  

- Des mini-conférences dans 3 lieux différents : l’espace 7Lieux à Sainghin le mercredi matin de 10 à 12h et de 19 à 21h, à la 
MRES le samedi de 10 à 12h, au restaurant « Hopen Source » le jeudi soir de 19h à 21h, selon un planning préétabli en 
commission 

- Organisation du 5ème salon du « mieux vivre au naturel » les 7 et 8 mars 2020 à Sainghin-en-Mélantois : 40 exposants, 1.000 
visiteurs ; des retours très positifs tant des exposants que des visiteurs ; bel article dans la Voix du Nord !   

- Des ateliers pratiques de durée variables allant jusqu’à la journée complète  
- Des sorties à thèmes notamment thème « Nature et environnement »  
- La collecte de bouchons de liège dans différents lieux de la métropole lilloise ;  
- Un atelier de Luminothérapie-relaxation « spécial séniors » à Lille à l’espace wazemmes les mardi et mercredi matin  
- Un atelier de Sophrologie « spécial séniors » dans 2 lieux différents : Vieux Lille et wazemmes les lundi AM et mercredi 

matin et AM 
- Un atelier de Microtonie « spécial séniors » à Lille à l’espace du centre le jeudi matin 
- Permanences Info Énergie de la MRES une fois par mois 
- Permanences hebdomadaires de 7lieux sur rendez-vous pour le grand public  
- Le coin des bonnes affaires et petites annonces 7lieux destiné aux adhérents via internet  
- Le prêt de salles 7lieux à la MRES réservé aux adhérents 7Lieux  
- Un site internet (7lieux.fr) et une présence sur les réseaux sociaux via Facebook 
- L’accueil et le suivi de services civiques volontaires (sur 9 mois) 
- L’accueil et le suivi de stagiaires (sur 2 mois) 

 
Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 
 
Prévisionnel d'activités de novembre 2020 à fin 2021 (gros questionnement en rapport au confinement COVID !!!) 
 

- Les sites internet à gérer ainsi que le Facebook et Instagram 
- Les mini-conférences à l’Espace 7Lieux 
- Les mini-visio-conférences par internet 
- Le Repair Café intercommunal (Repair Café de la Marque animé par 3 communes : Sainghin, Anstaing et Chéreng)  
- Des ateliers pratiques 
- Des balades détente et découverte de la nature une fois par mois   
- Préparation du 6ème salon « art et culture » les 6 et 7 mars 2021 à Sainghin-en-Mélantois. Expo-vente (fresque du climat, parrain/marraine 

(Max Bird)/marionnette/art thérapie/écoles d’art/expo photos/zéloulie)  
- Collecte de bouchons de liège dans la métropole lilloise  
- Ateliers à Lille de Luminothérapie-relaxation destinés aux séniors via les Villes de Lille, Lomme et Hellemmes  
- Ateliers à Lille de Sophrologie destinés aux séniors via les Villes de Lille, Lomme et Hellemmes 
- Ateliers à Lille de Microtonie destinés aux séniors via les Villes de Lille, Lomme et Hellemmes 
- Permanences hebdomadaires de 7lieux sur rendez-vous pour le grand public 
- Le coin des bonnes affaires « spécial adhérents »  
- Diverses activités : Instagram/ journée de la biodiversité à Cysoing le 17 avril/ fresque du climat à Dunkerque/mini-Visio-conf 5G/ fill the 

bottle challenge/ballade nature et ramassage/tri mégots/ zéro déchet/ferme du sens/ collaboration Jean François Ochin et Florence Osselin, 
conseiller et conseillère municipale de la ville de Sainghin/université et grandes écoles/  

 
Toujours en projet …… 
- La constitution d’une grainothèque : collecter, identifier, recenser des graines issues des jardins, des balcons, espaces verts de Sainghin et 

une fois par an, organiser un « troc » de graines et plantes ! 
- La projection de films et documentaires : date, lieu, thème à définir ! 
- Les conférences « personnalités reconnues » : date, lieu, thème à définir ! 
- La remise en place de la mini médiathèque participative 

 
Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 
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Réel financier 2019 (année civile) présenté par Franck Roelants : 
Réel des charges (dépenses) :  14 470,48 €    Réel des produits (recettes) :   14 470,48 €    avec reprise sur provisions de 806,68 € 
 
Prévisionnel financier à fin septembre 2020 (année civile) présenté par Franck Roelants : 
Prévisionnel des charges (dépenses) :  14.713,05 €    Prévisionnel des produits (recettes) :   16.496,20 € 
Subventions reçues : Le conseil Départemental du Nord de 500€, la Mairie de Sainghin de 300 €, le Crédit mutuel de 100 €. La ville de Lille continue à subventionner 
7lieux pour les actions de prévention santé à Lille via la Sophrologie, la Luminothérapie et la Microtonie d’un montant total de 8.500 €. 
 
Prévisionnel financier 2021 (année civile) présenté par Franck Roelants : 
Prévisionnel des charges (dépenses) : 15.000,00 €   Prévisionnel des produits (recettes) : 15.000,00 € avec léger excédent de 1.000 € 
 
Historique des soldes de trésorerie en rapport avec « sans salon ou avec salon » : 
 2017 (pas de salon) : 3867€ 
 2018 (avec un salon) : 7820€ 
 2019 (pas de salon) : 6427€ 
 2020 (avec un salon) : 8320€  
 → importance de faire au moins un salon tous les deux ans. 
 
Vote : oui à l'unanimité des adhérents (présents et pouvoirs) 
 
 
Le Conseil d'Administration de « 7lieux » était formé de 15 membres en juin 2019 
Administrateurs arrêtant leur mandat : 

1. Eric BEDU 
2. Alexandra DECOCK  
3. Pierre LEFEBVRE 
4. Brigitte VILAIN  
5. Marie-Ange NAVARRO                                                                              

                                                            
Les 13 personnes ci-dessous ont accepté les statuts et ont fait le choix de démarrer ou de continuer leur 
mandat d’administrateur (trice) de 7Lieux" au 31 octobre 2020 : 
 

1. Anne-Marie BLONDEL 
2. Nathalie CHEMIN 
3. Colette DELCOURT 
4. Rosaclaire DETÈVE 
5. Emma DUMONT 
6. Jean-Michel JUMEZ                                        
7. Gizella NEMETH 
8. Lionel PRATZ                                                             
9. Jean PRATZ     
10. Françoise RAVERDY  
11. Franck ROELANTS   (disponible jusqu’au 31 12 2020)                                                                                           
12. Patrice TAUS 
13. Véronique THOBOIS 

 
 
Invitée au CA : Peggy Andrieux (peggy.andrieux@gmail.com) 
 

Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 
 
La charge minimum de l'Administrateur est de 2 réunions par an. Il doit être porteur de l'éthique de 7lieux, s'approprier 7lieux, en 
parler, être force de proposition en tant qu’acteur du changement et respecter les statuts. 
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L’adhésion d’un an à l'association 7Lieux passe à l’année civile et non plus de date à date à partir du 1er janvier 2021. 
Elle est pour la période de janvier 2021 à décembre 2021, de : 
 

Tarif de base 15 € 

Étudiant, Chômeur, Situation difficile 10 € 

Soutien ou Couple « Déclaré » 20 € 

Adhésion de Soutien 30 € (ou +) 

 
 Vote :  oui à la majorité des adhérents (présents et pouvoirs) 
  
Projets, réflexions, interrogations autour :  

 
- Salon 7Lieux. Développer le projet 
- Mini-Visio-confs 
- Instagram 
- Ateliers par zoom 
- Collecte de bouchons en liège 
- Collecte de mégots 
- Sorties natures 
- … 

 
A l’issue de l’Assemblée Générale, il a été décidé : 
• que la prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendrait en novembre 2020 afin de nommer le nouveau bureau 
exécutif ; (date à fixer et à communiquer via courriel internet). 
• La création d’un groupe d’échanges organisationnel qui aura lieu tous les mercredis à 15h sur Zoom 
 
En conclusion :  
7Lieux a décidé de s’axer de plus en plus sur la transition écologique 
En 2019, Jean était un peu seul au gouvernail ce qui a donné un petit coup de mou mais le salon en mars à redonner un bon souffle à 
l’association 
2020 fut particulier avec la Covid-19 mais ce n’est pas pour autant qu’il fallait lâcher, bien au contraire. Il faut davantage se partager 
les tâches. 
Tout le monde a passé un agréable moment et est content de cette AG 2020. 
 
  
                                                                              
Fin de l'Assemblée Générale à 17 heures. 
Enregistrement de l’AG par Visio Zoom disponible sur demande. 
 
 Fait à Lille, le 31 octobre 2020 
Secrétaire de séance : Pierre ANDRIEUX Service Civique Volontaire de 7Lieux. 

Procès-verbal réalisé par Jean PRATZ, secrétaire de séance adjoint. 

  

 

 
Jean PRATZ, président Fondateur de 7Lieux, administrateur membre du bureau exécutif. 

 


