
L’Assemblée générale ordinaire de Terre de Liens Pays de la Loire s’est tenue dans les locaux de 
l’IFEPSA, 49 rue des Perrins, aux Ponts-de-Cé, le 18 juin. L’assemblée statutaire a été ouverte à 
10h15 et clôturée à 13h30. 
Les convocations ont été adressées par voie postale le 25 mai 2022 et par courriers électroniques 
adressés en avril, mai et juin 2022. 

Cette assemblée générale a suivi l'ordre du jour suivant :

• Approbation du rapport d’activité 2021
• Approbation du rapport financier 2021
• Affectation du résultat financier 2021
• Renouvellement du Conseil d’administration 2022

Résolutions à l'Assemblée Générale Annuelle 

L’assemblée générale s’est composée de 92 votant-es dont 40 par délégation de mandat.

Rapport d’activité 2021 

L’Assemblée générale statutaire a débuté par la présentation du rapport d’activité 2021. L’année
2021 est marquée par :
-  la  finalisation  de  la  création  de  la  SCIC  Passeurs  de  Terres  (recrutement  d’une  salariée
coordinatrice en novembre 2021),
- l’augmentation importante des sollicitations de collectivités et des partenariats, qui s’est traduit
par le recrutement en septembre 2021 d’une chargée de la communication et des partenariats,
-  l’accroissement  des  activités  de  suivi  des  fermes  tout  au  long  de  leur  cycle  de  vie
(agrandissements,  changements  de preneur,  reprises  de bail…),  conséquence mécanique de la
longévité de notre association, née en 2010
- le développement des coopérations avec les acteurs de l’agriculture biologique et paysanne, à
l’échelle  de  la  région  comme  des  départements,  notamment  autour  de  l’installation  et  de  la
transmission en agriculture.
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Le  débat  a  permis  d’aborder  l’engagement  de  Terre  de  Liens  dans  les  commissions
départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), outil de
lutte contre l’artificialisation des terres animé par l’État, ainsi que les enjeux de suivi des fermes. 

Après lecture du rapport d’activité 2021 commenté, l'assemblée générale approuve ledit document
tel qu'il lui a été présenté.

Vote du rapport d’activité : 
92 voix « POUR », 0 « ABSTENTIONS », 0 « CONTRE »
Le rapport d’activité 2021 est adopté.

Rapport financier 2021

Rapport financier (compte de résultat et bilan 2021), présenté par Didier Jalaber, administrateur
invité membre de la commission finances, et Patrick You, membre du bureau. Gilles Roussillat,
trésorier, est excusé.
 
L’exercice 2021 présente un excédent de 11 911 €, dans un contexte d’augmentation de la masse
salariale  (qui  a  vocation  à  se  poursuivre  pour  répondre  à  l’ampleur  des  besoins)  et  des
partenariats. L’association veille à la diversité de ses produits (subventions, prestations, adhésions,
dons et mécénat) dans le cadre de sa reconnaissance d’intérêt général. 
Après  lecture du rapport  financier  relatif  aux comptes  de l’association pour  2021,  l'assemblée
générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.

Vote du rapport financier : 
92 voix « POUR », 0 « ABSTENTIONS », 0 « CONTRE ».   
Le rapport financier 2021 est adopté.   

Affectation du résultat financier 2021

Le Conseil d’administration de Terre de Liens Pays de la Loire propose à ses adhérents d’affecter le
résultat financier 2021 au report à nouveau, consolidant ainsi ses capitaux propres et sa solidité
financière. 

Vote de l’affectation du résultat financier 2021 :
92 voix « POUR », 0 « ABSTENTIONS », 0 « CONTRE ».
L’affectation du résultat financier 2021 proposée par le Conseil d’administration de Terre
de Liens Pays de la Loire est adoptée.  
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Renouvellement du Conseil d’administration 2022
> Administrateurs

Le Conseil d'administration précise que trois administrateurs quittent leur mandat avant terme : 
Jean-Louis Amiot, Jacques Bodineau et Hubert Perry-Giraud. 

Le Conseil d’administration compte jusqu’à 15 membres dont les mandats sont renouvelés par tiers
chaque année. Les départs enregistrés les années passées ont engendré un déséquilibre dans le 
renouvellement des mandats. Il est donc proposé de rééquilibrer la rotation de 5 mandats par an.

Nelly Ponton, Liliane Piot et Adrien Frouin sont administrateurs sortants. 

En conséquence, il est proposé d’ouvrir à l’élection cinq mandats d’une durée de 3 ans et un 
mandat d’une durée d’un an. Le mandat vacant restant sera ouvert à l’élection en 2023, ce qui 
permettra un renouvellement par tiers chaque année.

Nelly Ponton, administratrice titulaire sortante, se porte candidate pour un mandat 
d’administratrice titulaire de 3 ans. 

Liliane Piot, administratrice titulaire sortante, se porte candidate pour un mandat d’administratrice
titulaire d’un an. 

Laure Beauffigeau, Emmanuel Brochard, Alain Diamantini et Christian Jalaber, administrateurs 
invités, se portent candidats pour des mandats d’administrateurs titulaires de 3 ans. 

Résultats des votes     :   
Nelly Ponton, Laure Beauffigeau, Emmanuel Brochard, Alain Diamantini et Christian Jalaber sont
élus administrateurs titulaires pour une durée de trois ans, Liliane Piot est élue administratrice
titulaire pour une durée d’un an, par 92 votes « APPROUVE », 0 votes « NON APPROUVE ».

> Administrateurs invités

Evelyne  Bouillon  (85),  administratrice  invitée  sortante,  Adrien  Frouin  (49),  administrateur
titulaire  sortant,  et  Hubert  Perry-Giraud  (44)  présentent  leur  candidature  aux  postes
d'administrateurs et administratrice invité.és au CA de TDL PDL pour l'année 2022.

Résultats des votes     :  
Evelyne Bouillon, Adrien Frouin et Hubert Perry-Giraud sont élus « administrateurs invités » et
« administratrice invitée » (sans droit de vote) pour une durée de un an.
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> Voici la composition des membres titulaires du Conseil d’administration 2022 :

Rapport d’orientations 2022

Le rapport d’orientations 2022 a été présenté par Liliane Piot, co-présidente de l’association. Les
présents  ont  débattu  du  contexte  agricole  et  pris  bonne  note  des  propositions  en  matière
d’évolution de la gouvernance (déploiement de commissions de travail), qui seront formalisées et
mises en œuvre dans les mois à venir.

Pour le Conseil d’administration de Terre de Liens Pays de la Loire
Liliane Piot, co-présidente
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Terre de Liens Pays de la Loire

70 route de Nantes, Mûrs-Erigné
pdl@terredeliens.org

06 61 45 49 88

Mandat Prénom et nom Dpt
2021-2024 Gilles Roussillat 49 4 bis rue de la mairie 49700 BROSSAY
2022-2025 Alain Diamantini 49 23 rue Albéric Dubois 49000 ANGERS
2021-2024 Elisabeth Guist’hau 44 24, rue de la Noé St Jean 44220 COUERON
2022-2025 Nelly Ponton 72 1, chemin de la Petite Chesnaie 72220 SAINT MARS D’OUTILLE
2022-2023 Liliane Piot 44 Bel Air – Saint-Jean des Mauvrets 49320 LES GARENNES SUR LOIRE
2021-2024 Jean-Luc Coulon 72 45, rue du 8 mai 72220 TELOCHE
2020-2023 Denis Rabiller 85 La basse Chevillonière 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
2021-2024 Christian Bastard 44 1, Riglanne 44750 CAMPBON
2020-2023 Bertrand Tremblay 44 79, route des Sorinières 44120 VERTOU
2020-2023 Patrick You 85 33, rue des Vignes Mallard 85000 LA ROCHE SUR YON
2022-2025 Laure Beauffigeau 49 2, Espace Malavoine 53200 COUDRAY
2022-2025 Didier Jalaber 49 18 Vault 44390 NORT-SUR-ERDRE
2021-2024 Marcel Vinet 44 4, la Roche 44190 GETIGNE
2022-2025 Emmanuel Brochard 49 83, rue Amiral Du Chaffaut 44000 NANTES
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