
Assemblée 
Générale 2021
Association Luberon Nature

26 Juin 2021, 
Salle des fêtes - Jardin de Madame - Oppède



Ordre du Jour

1. Introduction par M. Robert Bozza, Président de Luberon Nature

2. Approbation du Rapport moral 2020 ;

3. Approbation du rapport financier 2020 et affectation du résultat de l’exercice clos le 31 

décembre 2020 ;

4. Quitus aux administrateurs ;

5. Approbation du Budget pour l’exercice 2021 ;

6. Election des administrateurs ;

7. Questions diverses.

8. Annonce des résultats du vote



1. Introduction



M. Robert Bozza,

Président



Depuis un an, malgré la crise sanitaire qui a continué à limiter les activités, les 
échanges et les contacts, toute l’équipe s’est attelée à la tâche avec l’ambition 
d’oeuvrer pour un territoire fort et vivant, mais encore plus préservé.

“Symbole de cette ambition, j’ai le plaisir de vous faire découvrir notre 
nouvelle identité visuelle qui reflète la recherche d’un équilibre de notre 
territoire, entre la nature et l’homme, entre les différentes parties-prenantes 
respectueuses les unes des autres pour faire face aux grands défis à venir!”

Bienvenue à nos adhérents, notre force!...



Que vous inspire cette nouvelle identité visuelle?



… et notre dépliant pour communiquer ?



… qui sommes-nous? quelles sont nos actions ?



2. Approbation du Rapport moral 2020



Rapport moral 2020  #1

En mars 2020, en plein démarrage d’une crise sanitaire sans précédent avec la mise en place 
d’un confinement strict, le Conseil d’Administration de Luberon Nature coopte 6 nouveaux 
administrateurs pour sortir de la situation de crise dans laquelle les démissions de sa 
Présidente, sa Secrétaire Générale et son Vice-Président l’ont plongée.

Un nouveau Président et un nouveau Bureau fort de 7 membres sont élus avec un nouveau 
programme intitulé Vision Luberon Nature 2020-2023. A cette occasion, le Président 
demande à chaque administrateur de prendre sa part pour assurer la mission de l’association 
dans une approche en mode projet (responsable, objectifs, ressources, planning).



Rapport moral 2020  #2

1. Fonctionnement du Conseil et du Bureau

o 1 réunion par mois du Conseil en mode mixte (présence + Visio) 
jusqu’en septembre 2020, puis bimestriel.

o Bureau de 7 membres élus le 23/03/2020 et confirmés à 
l’AG2020 du 23/07/2020, réunion du bureau tous les lundis matin 
excepté en août et durant les fêtes de fin d’année.

o Mise en oeuvre du programme “Vision Luberon Nature 
2020-2023” avec l’accent mis sur les échanges, les débats, la 
médiation. 



Rapport moral 2020  #3

2. Faits marquants

o Visites des maires sur le périmètre du Parc:
▪ initiée en septembre 2020,
▪ objectifs: 

● faire connaître Luberon Nature et ses actions,
● remonter les problèmes vécus sur le terrain,
● partager les expériences et solutions.

▪ 68 communes sur 84 visitées à fin juin,
▪ 7 communes ont fait appel à Luberon Nature pour les 

accompagner sur un dossier particulier.



Rapport moral 2020  #4



Rapport moral 2020  #5

2. Faits marquants (suite)

o Rencontre avec la DREAL, la Sous-Préfecture, le PNRL, l’ONF, 
etc…

o Analyse des projets de modification des PLUs,
o Reconstitution du patrimoine documentaire de Luberon Nature,
o Evènements 2020



Rapport moral 2020  #6

3. Participations aux activités du PNRL et autres organisations

Entre autres:

o Révision de la charte du PNRL,
o COPILs Natura 2000,
o SAGE, SIRCC et PAPI pour le Coulon/Calavon,
o Formations du CNDPS,
o CAUE



Rapport moral 2020  #7

4. Communication

o Poursuite de la modernisation du site internet,
o Lancement d’une lettre d’information trimestrielle,
o Modernisation de la page Facebook,
o Edition du n°136 de Brèves Nouvelles,
o Nouvelle identité visuelle,
o Articles dans la presse régionale,
o ...



Rapport moral 2020  #8

5. Dossiers 2020-2021

o Dossiers majeurs:
▪ Ancien domaine Varda - Aigrebrun,
▪ Château de l’Environnement - Buoux,
▪ Complexe touristico-vinicole - Ansouis,
▪ Bétons & Granulats Sylvestre - Maubec/Oppède,
▪ Réaménagement carrière - Cabrières d’Avignon,
▪ Artificialisation sols agricoles - Hts Banquets Cavaillon,
▪ Contournement D902 - Coustellet,
▪ Risques circulation - Combe de Lourmarin



Rapport moral 2020  #9

5. Dossiers 2020-2021 (suite)

o Autres dossiers (liste non exhaustive):
▪ Veille sur complexe touristico-vinicole - Tour d’Aigues,
▪ Hébergements légers de loisir - Lacoste,
▪ Pollution de l’eau - Pertuis,
▪ Comités de suivi de carrières:

○ Serre à Gordes
○ Carrière de Provence à Oppède

▪ Lotissement - Lourmarin,
▪ Centrale photovoltaïque - Roussillon,
▪ Antennes-relais - Vitrolles en Luberon, La Bastide des Jourdans



Rapport moral 2020  #10

6. Contacts avec les autres associations

o Amilure:
o Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM),
o AVEC / Collectif “Sauvons nos terres 84”,
o Bonnieux à Tout Coeur,
o FNE 84
o Les Amis de Viens,
o Protection Gordes Environnement,
o Riverains du Nord-Luberon,
o Montfuron Avenir.



Rapport moral 2020  #11

7. Implications dans des actions territoriales

o Dépôts sauvages de déchets,
o Pilote Sentinelles Luberon Nature (affichages publicitaires),
o Contribution à  la consultation Plan Climat-Air-Énergie Territorial 

2020-2026,
o Pollution lumineuse,
o Photovoltaïque / éolien



PREMIERE RESOLUTION 

L’Assemblée Générale après en avoir pris connaissance approuve le rapport moral tel qu’il lui a été 

soumis.

VOTE à main levée.



3. Approbation du rapport financier 
2020 et affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020



Rapport financier 2020 et affectation du résultat de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020



DEUXIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale constate que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se soldent par 

une perte de 15 814€  qu’il est proposé d’affecter au compte de Report à Nouveau. 

En conséquence, les fonds associatifs sont ramenés de 69 091€ au 31-12-2019

à 53 277€ au 31-12-2020

VOTE à main levée.



4. Quitus aux administrateurs



TROISIEME RESOLUTION 

En conséquence de la précédente résolution, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus 

entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.

VOTE à main levée.



Budget pour l’exercice 2021



Budgets 2021 et 2022  #1

Le budget 2021 est établi en fonction de l’évolution des fonds associatifs et 

de la trésorerie qui appelle des mesures significatives de réduction des frais 

fixes pour :

1. Ne pas risquer de mettre l’association en péril

2. Redonner de la souplesse,  notamment pour avoir davantage recours à 

des interventions spécialisées (avocats par exemple), organiser des 

évènements/conférences/colloques, engager des actions de promotion, 

… etc.

3.



Budgets 2021 et 2022  #2
Evolution des Fonds associatifs et de la Trésorerie



Budgets 2021 et 2022  #3

Mesures de réduction des dépenses :

1. Suppression du poste de secrétaire (déjà à temps partiel)

2. Suppression de la location du bureau à Goult

➡ Ces 2 postes représentent plus de 60% des charges !

➡ Les méthodes de travail et les outils informatiques actuels permettent de réaliser ces économies 
sans nuire à :

1. La nécessaire réactivité

2. Au travail du Bureau et du Conseil d'administration

3. A l’accès et au partage de l’information 

o Les réunions pourront se faire par vidéoconférence ou en « présentiel » chez les uns et les autres.



Budgets 2021 et 2022  #4

Compte tenu des dépenses 

exceptionnelles qui seront 

engagées cette année, il est 

nécessaire d’élargir la 

perspective et ainsi de 

présenter un budget 2022 

pour appréhender l’impact 

des mesures d’économie en 

année courante.



Budgets 2021 et 2022  #5

Objectifs à moyen terme de répartition des ressources 

● Règles des 3 tiers

○ 1/3 adhésions et dons

○ 1/3 subventions

○ 1/3 revenus de prestations



5. Approbation du Budget pour 
l’exercice 2021



QUATRIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel prévoyant un total de recettes de 15 360€ et 

un total de dépenses de 25 614 (charges exceptionnelles comprises), soit un déficit de 10 254€. 

VOTE à main levée.



6. Election des administrateurs



CINQUIEME RESOLUTION  #1 
Le Président informe l’Assemblée Générale de :

- la démission le 21 Juillet 2020 de Monsieur Alain JALOUX (échéance 2022)

et le remercie vivement de sa contribution.

- la décision de Monsieur Robert SOULAT de démissionner avant le terme de son mandat 

actuel (échéance 2022)

Je tiens à rendre hommage à Robert pour son engagement indéfectible durant de si nombreuses 

années. Il a été une pièce maîtresse de Luberon Nature par ses compétences à la fois techniques et 

règlementaires et sa disponibilité sans faille permettant à Luberon Nature d’être une référence sur 

notre territoire.

Plus que jamais, l’ambition de Luberon Nature est de disposer d’un Conseil compétent, engagé, 

volontaire. Pour cette raison, Luberon Nature a lancé une opération de recrutement d’administrateurs 

qualifiés et si possible jeunes.



CINQUIEME RESOLUTION  #2 

Le Président fait part des cooptations suivantes intervenues récemment au sein du Conseil 

d’Administration :

1. Monsieur Karl ANTIER (coopté le 8 juin 2021)

2. Madame Solinne MORETTI (cooptée le 8 juin 2021)

Le Président fait part  de la candidature au Conseil d’Administration reçue le 20 juin 2021 de:

3. Monsieur Pierre BRETEL

Le Président fait part de la candidature au renouvellement au sein du Conseil d’Administration de :

4. Monsieur Michel MARCELET

5. Madame Dominique de COURCELLES



Soline MORETTI

Expérience

● Présidente Fondatrice du réseau FEVE créé en 2013:  “Agir en Entreprise pour l’Environnement et la 
Solidarité”

● Présidente de l’association “Environnement et qualité de vie” de Cheval Blanc depuis 2021
● Ingénieure R&D essais moteurs et véhicules, coordinatrice projets: dépollution des transports routiers 

de 2005 à 2018 - VOLVO Trucks Lyon

Formation

● Ecole Centrale de Marseille: Ingénieure généraliste spécialité Moteurs - Machines thermiques
● Université Jean Moulin Lyon 3: Faculté de Philosophie, Ethique Ecologie et Développement Durable - 

Diplômée de la Faculté de Philosophie en Éthique et Écologie



Soline MORETTI

Au retour d’une carrière internationale, mon époux et moi avons décidé de poser les valises en Provence, terre de mes ancêtres 
qui traitaient la garance à Sorgues. C’est à Gordes que nous avons trouvé notre nid et où je me suis découvert une passion 
pour les oliviers ; ceux trouvés dans le jardin étaient en piteux état et je prends un plaisir indicible à les soigner, tailler, traiter et 
récolter. Je projette de réintroduire la culture des amandiers dans notre belle région.Outre l’oléiculture, je m’intéresse au 
patrimoine – restauration Solinne Moretti, chevalblannaise, amoureuse des belles terres et du bon air, je suis engagée dans 
différentes associations de protection et valorisation de notre patrimoine naturel et humain. Mes engagements citoyens m’ont 
conduite à mener différents projets sur mes lieux de vie : projets d’éducation à l’environnement et au développement durable, 
montage de composteurs collectifs, recensement des arbres remarquables de mon village, création de parcours audioguidés 
et panneaux signalétiques pour les valoriser, défense d’arbres menacés de coupe lors d’un projet d’aménagement du territoire, 
création d’un collectif de consom’acteurs pour le soutien des petits producteurs bio et locaux, etc. Je suis également 
présidente fondatrice d’une association nationale, le RESEAU FEVE (www.reseaufeve.org) Cette association agit dans 
l’accélération et la démocratisation de la transition écologique en entreprises par la création de réseaux de collectifs de 
salariés-citoyens engagés. Mes préoccupations nouvelles concernent l’or bleu de notre territoire (la pollution de nos eaux 
souterraines et l’irrigation de nos terres par le magnifique réseau des filioles) mais aussi la préservation des sols et de ses 
petits et grands habitants vivants. Je suis ravie de rejoindre Luberon Nature.



Karl ANTIER

Depuis tout petit, j’ai été passionné par les sciences, notamment par l’astronomie.

Depuis tout petit, j’ai également baigné dans la nature, notamment les mers et océans, les forêts, les rivières et les campagnes, 
pour lesquels j’ai conservé un immense intérêt, notamment pour leur sauvegarde et leur protection.

Vous prenez tout ça, vous les passez dans un shaker et vous obtenez, quelques années plus tard, un géophysicien de 
formation qui travaille régulièrement et collabore sur des projets d’astronomie, tout en adhérent et militant pour diverses 
associations de protection de l’environnement (Sea Shepherd, Surfrider Foundation Europe, Association National de Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturne, etc.).

Aujourd’hui installé à Manosque, à l’extrême Est du Parc naturel régional du Luberon, mon engagement a continué aussi bien 
au travers d’animations astronomiques ou d’ateliers de médiation scientifique sur l’environnement et les sciences en général, 
en grande partie pour le Centre d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire. Un territoire rêvé pour un astronome, mais au sein 
duquel j’ai été surpris du peu de cas qui était fait de la lutte contre la pollution lumineuse : autour de l’Observatoire de 
Haute-Provence et du Centre d’Astronomie, très (trop) peu de villes et villages sont par exemple labellisés « Villes & Villages 
étoilés » (label de l’ANPCEN). De ce constat est né une envie de faire évoluer doucement les choses, la législation allant 
actuellement dans ce sens, notamment via des projets et des conférences de sensibilisation des citoyens et des politiques. 
Luberon Nature, dans ce cadre, peut être un appui essentiel pour élargir le porte-voix des luttes contre cette pollution tellement 
facile à supprimer ! Avec pourquoi pas, un jour, la labellisation sur le territoire d’une Réserve de Ciel Étoilé ?



Pierre BRETEL

Après un début dans l’enseignement universitaire (droit constitutionnel et science politique),  Pierre BRETEL 
a très tôt basculé dans la « chose locale » lors du lancement du mouvement de la décentralisation dans les 
années 80, au service des élus (Association des maires de France), puis en administration centrale (services 
d’information juridique et technique - SJTI du Premier ministre) avant de devenir conseil des collectivités 
locales dans le domaine des services publics et de l’environnement en créant une direction au sein d’une 
filiale du mouvement HLM.

Enfin, depuis 2004, il dirige l’Association nationale des élus de la montagne, créée en 1984 en prélude à la 
future loi Montagne de 1985 et forte de 6 000 membres, maires, conseillers communautaires, 
départementaux et régionaux, ainsi que des parlementaires, membres de droit.

Ce parcours au service des élus et de l’intérêt général, dans un cadre associatif, semble à Pierre 
particulièrement en phase avec la vocation et l’esprit de Luberon Nature.



CINQUIEME RESOLUTION  #3 

Le Président rappelle que les mandats des administrateurs suivants sont toujours en cours 

- Madame Geneviève DUPOUX-VERNEUIL (échéance 2022)
- Madame Crystal WOODWARD (échéance 2022)
- Président : Monsieur Robert BOZZA (échéance 2023)

- Vice-Président : Monsieur William BOUVIER (échéance 2023)

- Vice-Président : Monsieur Bruno JULIENNE (échéance 2023)

- Secrétaire Général : Monsieur Mustapha MOKRANE (échéance 2023)

- Trésorier : Monsieur Alain MERA (échéance 2023)

- Administrateur : Monsieur Henri MABILLE (échéance 2023)

- Administratrice : Madame Michèle STEIN (échéance 2023)



CINQUIEME RESOLUTION  #4 

Il est proposé à l’Assemblée Générale de procéder à l’élection par bulletin secret de chacune de ces 5 

personnes conformément aux Statuts. Ces administrateurs seraient élus pour une durée de 3 ans soit 

jusqu’à l’Assemblée Générale appelée en 2024 à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2023.



CINQUIEME RESOLUTION  #5 

1. Président : Monsieur Robert BOZZA (↗2023)

2. Vice-Président : Monsieur William BOUVIER (↗2023)

3. Vice-Président : Monsieur Bruno JULIENNE (↗2023)

4. Secrétaire Général : Monsieur Mustapha MOKRANE (↗2023)

5. Secrétaire adjoint : Monsieur Michel MARCELET (↗2024)

6. Trésorier : Monsieur Alain MERA (↗2023)

7. Membre : Monsieur Henri MABILLE (↗2023)

8. Membre : Madame Geneviève DUPOUX-VERNEUIL (↗2022)

9. Membre : Madame Crystal WOODWARD (↗2022)

10. Membre : Madame Michèle STEIN (↗2023)

11. Membre : Monsieur Karl ANTIER (↗2024)

12. Membre : Madame Solinne MORETTI (↗2024)

13. Membre : Monsieur Pierre BRETEL (↗2024)

14. Membre : Madame Dominique de COURCELLES (↗2024)

Si tous les candidats venaient à être élus, la composition du Conseil d’Administration serait alors:



Conseil d’Administration

VOTE à bulletin secret 

Robert
Bozza

Michèle
Stein

William
Bouvier

Bruno 
Julienne

Mustapha
Mokrane

Alain
Mera

Michel 
Marcelet

Dominique de 
Courcelles

Henri
Mabille

Solinne 
Moretti

Karl 
Antier

Crystal 
Woodward

Geneviève
Dupoux-Verneuil

Pierre
Bretel

Michel
Marcelet



7. Questions diverses



8. Annonce des résultats du vote



CINQUIEME RESOLUTION 

Adhérents à jour 2021 : 206
Quorum : 72
Représentés : 55
Présents : 46
TOTAL : 101 (majorité a 50 vote pour)

● Solinne Moretti 101
● Karl Antier 101
● Pierre Bretel 101
● Michel Marcelet 101
● Dominique de Courcelles   27



Conseil d’Administration élu à l’AG2021

Robert
Bozza

Michèle
Stein

William
Bouvier

Bruno 
Julienne

Mustapha
Mokrane

Alain
Mera

Michel 
Marcelet

Henri
Mabille

Solinne 
Moretti

Karl 
Antier

Crystal 
Woodward

Geneviève
Dupoux-Verneuil

Pierre
Bretel

Michel
Marcelet



Ajournement et pot de l’association. 


