
 

 

 

 

 
 
 

Association Nantaise Déplacements Environnement 
 

1, rue d’Auvours  
44000 Nantes 
contact@ande-nantes.fr 
site : ande-nantes.fr 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Mercredi 17 novembre 2021  

  18h00 (Nantes « Manufacture ») 

 

COMPTE-RENDU 
 

Présents :  
Maryvonne DEJEAMMES, Jérôme DYON, Gérard GAUTIER, J-Marie LAVAUD, 
J-Bernard LUGADET, Marc LEFEBVRE, Dominique ROMANN. 
 
Excusés avec pouvoirs 

Michel LAMY, Marc PEROY, 
 

RAPPORT MORAL 

Jérôme DYON présente et commente le rapport moral annexé au présent procès-verbal 
et qui concerne la période de mars 2020 à novembre 2021. 
La discussion porte sur la relance de l’association après la crise sanitaire, les 
aménagements accélérés à l’occasion de la pandémie, les relations avec Nantes-
Métropole et la nécessité de relancer les relevés sur la qualité des services de la TAN. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Jean Bernard LUGADET présente le rapport d’activité qui souligne : 
- le maintien des permanences (hors période de confinement) et un assez bon 
fonctionnement de la politique de communication (site, bulletin) 
- la participation des adhérents aux instances de concertation gérées par Nantes-
Métropole (commission Loire, comité des partenaires en application de la Loi 
d’orientation des mobilités) 
- l’action menée avec le Collectif transport en mars 2021 dans l’île de Nantes pour 
réclamer « une gare pour le futur CHU » 
- les  pressions menées au nom de l’agence d’images MAXPPP par les cabinets Pic 
Right GmbH et Reynal-Perret à propos d’une illustration du bulletin de l’association en 
novembre 2020  

Le rapport d’activité  est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport moral  est approuvé à l’unanimité. 

 



 

 

RAPPORT FINANCIER 

Les comptes financiers 2019 et 2020 ont été adressés par courrier aux adhérents par le 
trésorier Marc PEROY, excusé. 
Ils sont commentés à l’aide d’un diaporama et annexés au présent compte-rendu 

Le rapport financier 2019 est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 

RÉSOLUTIONS 
Les discussions et votes portent sur : 
- le fonctionnement de l’association, 
- les représentations dans les instances de concertation, 
- les actions à mettre en œuvre en 2022. 

Les résolutions sont approuvées  à l’unanimité. 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : ÉLECTION DU BUREAU 

 
Président : Jérôme DYON 

Secrétaire  Jean Bernard LUGADET 

Trésorier Marc PEROY 

 

                                     Élus à l’unanimité 
 
 
La séance est levée à 20h00 

 
 
 
à Nantes, le 2021 
 
Le Président :   Le Secrétaire :  Le Trésorier :  
J DYON                                       J B LUGADET                           M PEROY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


