AIVES : une association qui se porte bien !
Lundi 22 mai 2017, s’est tenue à Heuringhem
La 5ème Assemblée Générale d’AIVES

À la tribune Alexis Rouget membre du CA, Johannie Faillie Trésorière, Didier Melet Vice-Président et Jean-Michel
JEDRAS ZAK Président

• Après une longue mais indispensable explication sur nos différentes actions
juridiques présentées par Jean-Michel Jedraszak, ont été décrites nos différentes
manifestations menées lors de l’exercice précédent souvent menées en lien avec le
Collectif Plein Air, NOVISSEN, La Conf’ Paysanne et les Amis de la Conf’, ...
• Puis Alexis Rouget a présenté les perspectives d’avenir de notre association pour
l’exercice à venir, certes dans la continuité de ce qui a été fait précédemment, mais
avec un ancrage plus marqué concrètement vers la promotion d’une agriculture
paysanne et de proximité (AMAP, Terre de Lien, …).

Parmi les présents, 70 adhérents (ayant émargés), des membres de NOVIS S EN, d’EQVIR, de Terre de lien s, …

• Au cours de son rapport financier, notre trésorière Johannie Faillie a montré la saine
gestion de notre association en dépit des dépenses importantes occasionnées par nos
actions juridiques contre le projet de la porcherie industrielle d’Heuringhem.
• En quelques diagrammes, elle a aussi montré la remarquable stabilité de notre
association en termes d’adhérents, et malgré l’avancée de la porcherie : la mobilisation
ne faiblit pas ! Le jour de l’AG, AIVES comptabilisait déjà 367 adhésions 2017 contre
340 à la même époque en 2016.
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• La fin de l’AG a été marquée par les interventions de :
- Jacques Flandrin responsable local de l’association Terre de liens :

Au centre, Jacques Flandrin, responsable local de Terre de liens

- Francis Chastagner Président de NOVISEN, association qui se bat contre la
ferme des 1000 vaches de Drucat près d’Abbeville :

Au micro, Francis Chastagner, Président de NOVIS S EN
Au premier rang, Catherine Zambon, Auteure et militante de NOVIS SEN

- Catherine Zambon, auteure, et qui vient de terminer un texte intitulé "Nous
étions debout et nous ne le savions pas" ! Le thème : des luttes en France dont
celle d’Heuringhem-Ecques contre la porcherie industrielle d’Heuringhem.
Catherine Zambon viendra nous le présenter en septembre.
• Enfin, après les questions de la Salle, l’Assemblée Générale s’est terminée par le
traditionnel pot de l’amitié. Ci-dessous, les Présidents de NOVISSEN et d’AIVES avec
Casimir Letellier, adhérent de longue date d’AIVES et candidat local aux législatives
sous la bannière de la France Insoumise !

Au cours du pot de l’amitié

• Bientôt sur votre site, le PowerPoint en version PDF qui a servi de support pour
cette AG ainsi que le traditionnel procès-verbal officiel !
• L’AG vue par la presse locale : http://www.lavoixdunord.fr/167340/article/2017-0523/jean-michel-jedraszak-cedera-sa-place-la-tete-de-l-association-d-opposants-la

Effectivement, le Président d’AIVES a annoncé, comme prévu, qu’il ne se
représenterait pas à la présidence de l’association lors de l’élection du prochain Conseil
d’Administration prévu en octobre-novembre 2017.
• L’AG en quelques chiffres, une centaine de présents, 70 adhérents ayant émargés et
96 procurations.

