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Assemblée Générale Ordinaire 7Lieux du 3 juin 2021 
PROCÈS VERBAL  -  COMPTE-RENDU 

 
Ordre du jour de l'AGO 2021 tenue en visio zoom 
17h45 : Accueil des participants 
18h : Début de l'AGO statutaire 
Assemblée Générale Annuelle , les thèmes statutaires incontournables : rapports d’activités et prévisionnel + Votes & informations diverses 
L’avenir de 7Lieux orienté sur le changement, le « exister, fonctionner et évoluer autrement »  

• Rapport moral 
• Rapport d’activités 2020 (et 1er semestre 2021) 
• Perspectives de fonctionnement et d’activités 2021/2022 
• Résultat du compte de fonctionnement financier 2020 
• Prévisionnel du compte de fonctionnement financier 2021 
• Montant de la cotisation adhérent au 1er janvier 2022 
• Présentation du Conseil d’Administration actuel et présentation des candidats nouveaux administrateurs 
• Votes d’approbation générale des adhérents à jour de leur cotisation 2021 
• Questions et propositions diverses... 

Présents : (14) 
1. Jean Pratz 
2. Françoise Raverdy 
3. Pierre Andrieux 
4. Véronique Thobois 
5. Nathalie Chemin 
6. Anne Marie Blondel 
7. Gizella Nemeth 
8. Jean Michel Jumez 
9. Peggy Andrieux  
10. Olivier Andrieux 
11. Florence Osselin 
12. Rosa-Claire Detève 
13. Marie-Christine Delannoy 
14. Élisabeth Bataille  

  
Pouvoirs : 4  Lionel Pratz, Colette Delcourt, Jean-Jacques Buge, Fabien Gauthier 
 
Début de séance en visio zoom : 18h. 
Le total des présents :  14 participants et 4 pouvoirs d'adhérents pour les votes, le président déclare que le 
quorum est atteint. Le compte-rendu de l’AGO du 31 octobre 2020 est validé. Franck Roelants a arrêté son 
poste d’administrateur trésorier le 31 décembre 2020, Jean Pratz a continué de tenir à jour la comptabilité 
de l’association et à assurer la gestion comptable et administrative de celle-ci. 
En introduction, le président rappelle que 7Lieux est dans sa 22ème année et se doit de vivre encore et toujours 
autre chose et d’une autre façon ! Il informe l’Assemblée que l’année 2022 sera encore pour lui, une année de 
transmission de son rôle d’adhérent, administrateur, animateur et président, vers ceux et celles, volontaires 
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pour assurer l’avenir de l’Association ! 3 solutions sont à travailler, « continuer différemment en créant un 
poste de salarié permanent », « mettre l’association en « stand-by » » ou « arrêter complétement 
l’association. » Véronique a aussi évoqué le fait d’un changement de banque plus écologique (La Nef), c’est 
envisageable mais pas tout de suite car la NEF est encore qu’une société  financière en non déclarée comme 
Banque. 
 
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) en soutenant la NEF (nouvelle économie fraternelle). 
 
Rapport Moral développé par Françoise Raverdy vice-présidente :  
 
Le coronavirus remet il en question nos modes de vie ? Nous n’en sommes qu’au début , mais oui bien 
sûr, ce qui arrive, ce qui est déjà arrivé et ce qui va arriver, va laisser des traces et changer dans nos 
vies plus que ce que l’on imagine… (Entretien avec Michel Onfray) 
Quelle année ! A compter du 17 mars 2020 la France est confinée à deux reprises. 
7Lieux a pour autant continué ses activités en distanciel et a même réussi à programmer un salon « Art’Expo » 
qui malheureusement n’a pas pu se tenir en mars 2021 mais se déroulera les 30 et 31 octobre 2021. 
Qu’à cela ne tienne, nous avons maintenu des réunions hebdomadaires et grâce à la présence de Pierre 
Andrieux notre service civique, nous avons communiqué sur Facebook, Instagram et revu le logo 7Lieux ainsi 
que l’organisation visuelle du site internet 7Lieux.fr. 
Les  mini visio confs ont été tenues et organisées par Colette et Gizella avec en appui technique de Jean. 
Nous avons également répondu à l’appel d’offres de la ville de Lille et programmé deux actions 
mobilisatrices : Ramassage des mégots et des masques covid. 
Nous avons maintenu dans le cadre du contrat de ville, les activités au profit des séniors et en distanciel en 
sophrologie, en microtonie et en luminorelaxation. 
Nous avons également sollicité le Fonds de Développement de la Vie Associative pour financer la 
restructuration de l’asso ainsi que la formation des bénévoles. 
Toutefois cette situation a décimé nos rangs et seuls quelques administrateurs ont persévéré malgré la distance 
imposée par la crise sanitaire. 
L’organisation due à la pandémie n’a pas été facile, Jean s’est trouvé souvent seul pour répondre aux appels  
et assuré le lien nécessaire à la survie de l’Asso. 
C’est pourquoi à nouveau se pose la question du devenir de l’asso. Devons-nous envisager une fin alors que 
nous sommes encore quelques-uns à affirmer notre volonté de continuer à travailler pour la transition 
écologique et la sensibilisation aux médecines naturelles…. 
Nous avons encore une trésorerie positive ce qui nous permet d’envisager de continuer nos actions. 
Il  y a peut-être une étude à réaliser pour envisager le recrutement d’un(e) salarié ce qui  permettrait à 
l’association de continuer d’être opérante en cas de départ de Jean ou de déficience d’administrateurs. 
Nous souhaitons continuer à être plus présent auprès de nos adhérent(es) car nous pensons que c’est ainsi que 
nous pourrions rajeunir nos forces vives et renouveler  notre conseil d’administration. 
Et comme dirait Rosa Claire : « A vous de dire !!!.... » 
 
Rapport d’activités 2020 et 1er semestre 2021 :  

• En 2020 :  
§ Le 5ème salon 7Lieux village les 7 et 8 mars 2020 (juste avant le confinement le 15 mars) 
§ AG 7Lieux le 31 octobre en Visio zoom 
§ Arrivée de Pierre Andrieux Service Civique Volontaire le 12 octobre 2020 pour 8 mois 
§ Début de la collaboration bénévole de Grégory Agez en octobre afin de mieux coordonner 

les différentes actions et fonctionnement de 7Lieux 
§ Animation environnement pour EDF État-Major Lille (5 octobre) 
§ Mise à jour continue du site internet 7lieux.fr 
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§ Facebook et Instagram alimentés par Emma, Pierre et Jean 
§ Mini-visio-confs sur zoom coordonnées par Colette et Gizella (" une méthode pour apprendre aux 

enfants à travailler seuls " Anne-Marie Gaignard, pédagogue, formatrice, auteure, engagée dans la lutte contre la détresse 
scolaire " Le Bol d’Air Jacquier  -  La respiration source de vie " Élisabeth BATAILLE Naturopathe " Agro-écologie, l’agriculture de 
demain ? " Son président Jean-François DENEUVILLE " Jardiner toute l'année dans le nord et le Pas-de-Calais - bio & naturel " 
Marc DELRUE Jardinier " Dans cette période de Covid, l'homéopathie a-t-elle un rôle à jouer ? " Le Docteur Marc BARRAULT 
" La technique EPRTH™" par Élisabeth BATAILLE Naturopathe) 

§ Collecte de bouchons en liège 
§ Atelier « Fresque du Climat » organisé par Emma le 17 octobre à 7Lieux 
§ Ateliers lumino/sophro/microtonie sur 1er trimestre en présentiel, arrêt et reprise du 12 au 

30 octobre puis démarrage en visio zoom 
§ Coins des bonnes affaires/annonces par internet 
§ Repair’café de la Marque sur 1er trimestre en présentiel puis arrêt complet 
§ Repair’ café de Lille sur 1er trimestre en présentiel puis arrêt complet 
§ Gestion de la souche et du bac de plantes « basilic » des incroyables comestibles 
§ Participation par des comités consultatifs à la vie de la commune de Sainghin 
§ Co-animations et échanges avec l’association « Les chemins du zéro déchet » de Sainghin  
§ Concours photo sur Instagram 
§ Développement du projet « Art’Expo 2021 » un événement dédié aux artistes et leur rapport 

avec l’écologie. 

En 2021 (1er semestre) et prévisionnel fin d’année :  
 

§ 6ème salon 7Lieux prévu les 6 et 7 mars mais reporté les 30 et 31 octobre « Art’Expo 2021 » 
§ Début de la collaboration bénévole en janvier de Marie Christine Delannoy afin de mieux 

organiser la partie secrétariat de 7Lieux (Fichiers des adhérents et partenaires annonceurs…) 
§ Gestion de la souche et du bac de plantes « basilic » des incroyables comestibles 
§ Site Internet « 7Lieux.fr » (1100 abonnés) Visiteurs en 2015 : 8.000, en 2016 : 26.430, en 

2017 : 30.000, en 2018 : 40240, en 2019 : 45.240, en 2020 : 36.000, en 2021 : 13.240 
§ Site internet des salons et événements : 7lieuxvillage.com 
§ Création d’un site internet dédié aux artistes : « artexpo7L.com » 
§ Facebook, Instagram 7Lieux 
§ Collecte de bouchons en liège 
§ Repair’café de la Marque à l’arrêt, reprise le 20 mai à Anstaing 
§ Repair’café de Lille, création d’un concept téléréparation en avril 
§ Lumino/Sophro/Microtonie en visio zoom 
§ Coin huiles essentielles et bonnes affaires adhérents : création de l’Éco boutique 7L 
§ Mini-visio-confs sur zoom suite de 2020  
§ - " Régénérer son organisme par le jeûne " par Pascale TARLÉ spécialiste du jeûne 
§ - " EXISTER aujourd'hui en ces temps difficiles ! " par Rosa Claire DETÈVE Psychothérapeute 
§ - " le Microbe n'est rien, le terrain est tout ! " par Élisabeth BATAILLE Naturopathe 
§ - " l’aromathérapie dans le monde d’après " par Gizella NEMETH formée en olfactothérapie, en aromatologie Olfacto-

énergétique par le Dr Malte Hozzel. 

§ Mise en place de commissions hebdo communication et Art’Expo en visio zoom mardi et 
vendredi AM 

§ Mise en place d’une réunion administrative hebdo 7Lieux en visio chaque mercredi AM 
§ Fin du SCV de Pierre Andrieux le 13 juin 2021 des 8 mois de bon services 
§ Projet de renouvellement d’un contrat SCV (MRES) dès septembre 2021 (Art’Expo 2021) 
§ Participation, par des comités consultatifs, à la vie de la commune de Sainghin 
§ Co-animations et échanges avec l’association « Les chemins du zéro déchet » de Sainghin  
§ Étude et réalisation sur un nouveau Logo 7Lieux et sur la charte graphique 
§ Travail avec « les chemins du zéro déchet » en vu de la réalisation d’une affiche et d’une 

carte clients pour la boulangerie Dhaussy de Sainghin (utilisation de sacs tissu au lieu de sacs papier) 

§ Projet de nettoyage de la nature Sainghinoise en collaboration avec Jean François Ochin. 
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§ Travail avec l’association « Interphaz » en vu de la réalisation d’un point de collecte des 
mégots et masques à St Sauveur Lille. 

§ Animation QUIZZ spécial environnement en visio coordonnée par Pierre. 
§ Travail collaboratif avec l’association «  Les amis de la Ferme du Sens & Co) en vu de la 

création d’un Tiers Lieu Bistrot Citoyen dans lequel 7Lieux pourrait être directement 
impliquée à partir du printemps 2022. (cf Fabien Gauthier) 

§ Accueil de 2 stagiaires communication de l’association « les amis de la ferme du sens » 
§ Fête champêtre le samedi 03 juillet ; objectif : nous retrouver pour mieux nous préparer pour 

une rentrée active tous ensemble !  

Espérons de ne pas être entraver dans nos projets d’activités et de fonctionnement 
pour le reste de l’année 2021 par de nouveaux confinements ou autres surprises 
sanitaires !!! 

 
Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 

 
 
 
 
Résultat financier du compte de fonctionnement 2020 : 
  
 Solde bancaire CMUT au début 2020 : 6.427,54€     Solde bancaire à fin 2020 : 7.465,55€      

Excédent positif de 1.038,01 €  (mis en provisions.)     
Résultat Total équilibré : 17.901,38€ (demander le document comptable pour consulter tous les éléments détaillés.) 

 Charges : 16.863,37 €  
Achats : 7.051,72€ / Services Ext : 4.209,91€ /  Autres SE : 4.633,52€ /service civique 968,22 €  / (Mise en Provisions : 1.038,01€) 

 Produits : 17.901,38 €   
o crédit mutuel 100€ 
o Commune Sainghin : 300€ 
o Département nord : 500€ 
o Ville de Lille : 8500€ 
o Activités : 2.064€ 
o Salon 7L : 5.116,70€ 
o Adhésion 645€ 
o Produits exceptionnels 451,40€ 
o  … 

 
Pour information en 2021 jusqu’au 30 avril : 
  

Solde bancaire à début 2021 : 7.465,55€   -  Création d’un livret bleu d’épargne non bloqué au CMUT   
 Produits reçus au 30 avril : (1.321€)  -> (entre () = prévisionnel année) :  

o crédit mutuel 0€  (200) en attente d’accord. 
o Commune Sainghin : 0€   (500) accordé non perçu sans savoir combien. 
o Ville de Lille séniors : 0€   (8500) accordé non perçu sans savoir combien. 
o Ville de Lille Transition Écologique : 0€   (5000) 
o Département nord : 500€   (700)  la même somme accordée en 2020 
o FDVA restructuration : 0€   (3000) accordé mais non perçu 2500. 
o FDVA formation des bénévoles : 0€   (5000) accordé non perçu sans savoir combien. 
o Salon : 0€   (5000) en espérant que Art’Expo se fasse bien en octobre 2021 
o Activités : 246€   (1900)  Covid contraint à une réduction sévère des ateliers. 
o Adhésion : 575€   (500) un plus avec l’utilisation de Helloasso paiement en ligne 
o  …  
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Charges réalisées au 30 avril : (3.034,22€) 
frais de fonctionnement : 2603,90€, prestataire extérieur : 0€, salon : 0€, service civique : 430,32€ 
  

 
Prévisionnel de fonctionnement financier total pour 2021 : (demander le document comptable pour consulter tous les éléments détaillés.) 

TOTAL CHARGES = 31.300 €                                
TOTAL PRODUITS = 31.300 €         Prestations de services et Vente : 7.900  Subventions de fonctionnement : 22.900  Autres produits : 500 
 
 

Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 
 
 
 

Adhésions :  
 

 Une adhésion annuelle « année civile » pour facilement relancer les adhérents. Elle a été 
mise en place à partir du 1er janvier 2021. Nous avons décidé de garder les tarifs actuels. Possibilité 
d’adaptation tarifaire exceptionnelle pour une promotion événementielle ou de circonstances. 

 
Adhésion année civile 1er janvier Pour 1an 

❏ Tarif de base individuelle 15 € 
❏ Étudiant, Chômeur, Situation difficile 10 € 
❏ Couple déclaré 20 € 

❏ Adhésion de soutien 30 € 

❏ Adhésion de soutien +++ 50 € 

 
Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 

 
 
 
Participations Tarifs de date à date des Partenaires Annonceurs sur le site 7Lieux.fr :  

Adhésion adaptable de base chaque année civile à 20€ net (obligatoire)  
4 trimestres = 20€   3 trimestres = 15€   2 trimestres = 10€   1 trimestre = 5€ 

Formule de base de date à date « nouveau partenaire » à 60€ net                                       
Réalisation par 7lieux de la page de base définissant la pratique, les actualités, les infos pratiques 
4 news avec mise à jour de la page principale (dates à choisir durant la période de cotisation d’un an) 

Formule de base de date à date « ancien partenaire » à 30€ net  
La page de base définissant la pratique, les actualités, les infos pratiques existe. 
6 news avec mise à jour de la page principale (dates à choisir durant la période de cotisation d’un an) 
 
Les choix optionnels supplémentaires ci-dessous :  
� La news supplémentaire (15 € par news) 
� Partenaire en page d’accueil du site 7lieux.fr (25 € pour 2 semaines) 
� Partenaire Newsletter unique envoyée aux abonnés 7lieux (25 € ) 

Formule Pro Premium de date à date à 200€ net  
Réalisation de la page de base définissant la pratique, 
News illimitées à la demande, 
Partenaire du mois en page d’accueil (2 fois durant la période de cotisation d’un an), 
Partenaire Newsletter unique envoyée aux abonnés 7lieux (2 fois durant la période de cotisation d’un an), 
Formule comprenant la Cotisation Partenaire Annonceur pour un an 
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Conseil d’administration : 
 
CA Actuel (13 administrateurs (trices)) : 

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

 
Le Bureau Exécutif actuel de 7Lieux  

1. Président, Jean PRATZ 
2. Vice-Présidente, Françoise RAVERDY 
3. Vice-Présidente, Colette DELCOURT   
4. Vice-Présidente, Véronique THOBOIS 
5. Trésorier, Franck ROELANTS 
6. Administratrice déléguée chargée de l’innovation et du développement, Nathalie CHEMIN 

 
4 administrateurs arrêtent leur mandat : Anne-Marie Blondel, Franck Roelants, Patrice Taus et Emma Dumont.  
 9 personnes composeront désormais le conseil d’administration 7Lieux. 

 Peggy Andrieux attend septembre 2021 pour prendre sa décision d’accepter d’être cooptée au 
sein   du nouveau CA. 

 
 
CA nouveau (9 administrateurs (trices)) : 

 
1. CHEMIN Nathalie   
2. DELCOURT Colette   
3. DETÈVE Rosaclaire     
4. JUMEZ Jean-Michel   
5. NEMETH Gizella                
6. PRATZ Jean        
7. PRATZ Lionel   
8. RAVERDY Françoise       
9. THOBOIS Véronique 

 
La charge minimum de l'Administrateur-trice est de 2 réunions par an. Il doit être porteur de l'éthique de 
7Lieux, s'approprier 7Lieux, en parler, être force de proposition au sein du CA en tant qu’acteur du 
changement et respecter les statuts, il se doit de participer activement par sa présence la plus régulière possible 
aux différentes réunions.  
Le bureau exécutif sera nommé lors de la première réunion du nouveau CA (tout début septembre 2021). En 
attendant, le dernier bureau reste opérant. (sauf pour le trésorier, fonction reprise provisoirement par le 
président) 

 
 
Vote : oui à l'unanimité des adhérents votants (présents et pouvoirs) 
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Questions, propositions diverses, à étudier après l’AG : 
 

• Salons 7Lieux en 2022 (mars et septembre). Développer les projets potentiels. 
• Créer un comité d’organisation pour « Art’Expo 2021 » dès septembre 2021. 
• Travailler notre communication globale (ex : passer dans carnet de campagne France Inter). 
• Sélection de notre prochain Service Civique Volontaire dès septembre 2021. 
• Travailler le dossier « création d’un poste salarié et son financement). 
• Campagne d’adhésions à notre Asso, travail de l’argumentation et du « qui va faire quoi et comment ? » 
• Recherche d’un poste de trésorier-comptable bénévole. 
• Faire un point Art’expo dans les jours à venir. 
• Si le poste de salarié voit le jour, et si Pierre est encore en région lilloise à la rentrée, il aimerait postuler. 

 
 
 
  

 
Conclusion :  
  
 A l’issue de l’Assemblée Générale, il a été décidé : 
• que la prochaine réunion du Conseil d’Administration se tiendrait en septembre 2021 afin de nommer le 
nouveau bureau exécutif ; (date à fixer et à communiquer via courriel internet). 
• général : tout le monde a passé un agréable moment et est content de cette AG.    
   
Fin de l’AG 2021 : 21h 
 
 
 
Secrétaires de séance : Pierre ANDRIEUX, Nathalie CHEMIN, Françoise RAVERDY  
 
Procès-verbal réalisé par Jean PRATZ, secrétaire de séance adjoint. 
 
Procès-verbal validé par : 
Jean PRATZ, président Fondateur de 7Lieux, administrateur membre du bureau exécutif. 
Nathalie CHEMIN administratrice 
Véronique THOBOIS administratrice 


