
Assemblée  Générale Ordinaire de juin 2020
RAPPORT MORAL   DE L’  EXERCICE 201  9  

Compte-tenu des circonstances (confinement dû à la pandémie de covid-19)
   cette   AG virtuelle (par internet) tient lieu d’AG ordinaire  

1 Réalisations 201  9  
L'association ADD21 a été créée le 21 11 2012 : 2019 est donc dans sa 7 ème année de plein exercice.
Ses actions se sont développées autour des 3 aspects suivants :

1- Veille Développement Durable Citoyen
 Rédaction et diffusion de la lettre d'informations trimestrielles
 Actualisation du site www.add21.fr 

Le nombre de visiteurs du site depuis l’origine est environ de 42176 au 01/05/2020
  3700 en 2019  soit la moitié de l’année précédente.Une refonte est donc souhaitable pour le 

rendre plus attractif 

2-Création ou participation à des évènements en 2019
 Fêtes de la nature et du D.Durable : ateliers d’initiation à l’anatomie et la greffe des arbres

à Pontchartrain le 18.05,2019, à Bois d’Arcy le 8.06,2019
 Salon d’automne à Béhoust le 13.10 ,2019
   Forum des associations de Bois d’Arcy 7.09.2019
 Contribution à la co-conception de la plateforme gouvernementale (CGDD/cab) de diffusion 

des informations DD (annulée)
 Cette année, ADD21 n’a pas pas organisé de Rallye de véhicules électriques: source 

habituelle de produits
 

3- Promotion du Développement Durable Citoyen
 Bourse aux greffons : quelques réalisations

2 Projets pour 20  20   :  
1- Veille Développement Durable Citoyen
 Rédaction et diffusion de la lettre d'informations trimestrielles
 Refonte et actualisation du site www.add21.fr

2-Création ou participation à des évènements
 -18.01.2020 Mantes CDOS Yvelines (Comité Départemental Olympique et Sportif) :Café zéro 

déchet "Sport et lutte contre le plastique".
 12.03.2020 Intervention au collège de Pontchartrain en classe de SVT sur le thème 

«reproduction et anatomie et greffe des arbres (annulée)»
 Toutes les autres actions actions envisagées ont été annulées en raison de la pandémie 

3- Promotion du Développement Durable Citoyen
 Animation prévue à «villages en transition d’orgerus» (reportée)
 Participation aux forums associatifs éventuels en septembre et octobre ? 

3 Conclusion     :   
En 2019 ADD21 a participé aux «fêtes de la nature», à des salons-marchés et à des ateliers 
généraux initiés par des organismes officiels (CDOS ).En 2020 il s’adaptera à la situation 
créée par la pandémie.
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