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Association « L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais » 

Assemblée Générale ordinaire du 25 novembre 2019  

Assistance : 9 adhérents présents, pas de procuration, 3 excusés, 5 sympathisants présents  
 

RAPPORT MORAL 

 
Notre association compte 13 mois et demi d’activité depuis sa création début octobre 2018. Nous sommes 
actuellement 27 adhérents. Cette période a constitué l’année de lancement pendant laquelle nous avons capitalisé 
sur les acquis de la commission qualité de l’air inter-CDQ de Lyon 4-1-9 dont les premiers travaux remontent à février 
2013. Ce qui a fondamentalement changé depuis notre passage en association, c’est notre visibilité vis-à-vis du 
grand public, des médias et des institutions locales.  
 
Ces changements se retrouvent dans des actions et des réalisations : 

 la création de notre site WEB qui compte maintenant plus de 2 200 visiteurs différents et notre page facebook, 

 notre convention avec la mairie du 4ème et la Ville de Lyon (domiciliation et boîte aux lettres à la Maison des 
Associations – Robert Luc, calendrier d’occupation d’une salle pour nos réunions), 

 des articles que nous ont consacrés les médias : Le Progrès, La Tribune de Lyon, Le Point, France 3 dans 
son édition locale de Lyon ainsi qu’une page WEB sur nos activités, sur le site de la Mission Santé de la Ville 
de Lyon,  

 pour la première fois, nous avons tenu un stand au forum des associations du 4ème et du 1er arrondissement 
de Lyon, élargissant ainsi notre visibilité et nos rencontres avec les habitants.  

 
Pour asseoir encore plus notre légitimité, nous avons fait la demande officielle au Président d’Atmo Auvergne Rhône-
Alpes pour entrer au conseil d’administration au titre du collège 4 (associations, bénévoles, personnes-ressources). 
Cette demande sera examinée par l’organisme début décembre.    
 
Nous participons régulièrement à des réunions publiques sur les sujets autour de la qualité de l’air et des évolutions 
du climat, en particulier avec la Métropole de Lyon dans le cadre de l’établissement du prochain PCAET auquel nous 
apportons  notre contribution. Malgré tout ce qui a été réalisé, il y a beaucoup de sujets devant nous : 

 le recrutement de nouveaux adhérents pour nous développer car nous ne sommes pas assez nombreux, 

 notre rôle dans la campagne des municipales à Lyon et à la Métropole, 

 la recherche de financements extérieurs car les cotisations de nos adhérents ne suffiront pas pour développer 
de nouvelles actions, 

 la poursuite des observations de l’évolution de la qualité de l’air, la participation à l’élaboration de la 
captothèque avec des capteurs individuels venant compléter les données des stations fixes d’Atmo Auvergne 
Rhône-Alpes, 

 l’approfondissement de nos propositions pour nous projeter plus loin dans le temps et dans les territoires. 
 
 Il y a et il y aura, au fur et à mesure du développement de nos activités, beaucoup de travail à faire et je souhaite 
qu’il soit collectif et participatif. Quels que soient vos compétences et vos centres d’intérêt, tous les habitants sont les 
bienvenus parmi nous en tant qu’adhérents, simples bénévoles, personnes-ressources ou dans le Conseil 
d’Administration de notre association.  
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RAPPORT FINANCIER 

 

Synthèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES     

FRAIS DE FONCTIONNEMENT FRAIS 

BANCAIRES 

31,80 

HEBERGEMENT  

DU SITE 

135,27 

ASSURANCES 132,99 

EVENEMENTIEL FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

148,70 

  DIVERS 30,85 

TOTAL FRAIS 479,61 

  

RECETTES  POSTES MONTANT 

 
    

COTISATIONS  2019 480,00 

SUBVENTIONS 0 

DONS 0 

AUTRES 0 

TOTAL RECETTES 480,00 

BILAN 

 sur l’année 2019 

  

0,39 
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Détails par poste 

 
 

 

  

 POSTES MONTANT OBSERVATIONS Analyse 

RECETTES     

COTISATIONS  2019 480,00 Représente  24 

adhérents 

ayant cotisé  pour 

2019 au montant 

unitaire de 20 € 

 

Les cotisations versées en octobre, 

novembre seront imputées sur l’exercice 
2020 

3 nouvelles  cotisations récentes  
enregistrées 

SUBVENTIONS 0   

Pour 2019, ces 3 postes sont inactifs DONS 0  

AUTRES 0  

TOTAL RECETTES       480   

DEPENSES     

FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

FRAIS BANCAIRES 31,80 5,30 Euros/mois sur 

6 mois 

Avoir sur 6 mois soit 

31,80 d’économie sur l’année 

HEBERGEMENT  DU 

SITE 

135,27 Pour la période 

09/2018 à 09/2020 

53,84 versés en 09/2018 et 81,43 en 

09/2019 

ASSURANCES 132,99  Prélèvement 

automatique en 

janvier 

Pour la période du 15/11/2018 au 

31/12/2019 

EVENEMENTIEL FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

148,70   

 DIVERS 30,85   

TOTAL FRAIS 479,61   

BILAN 

 sur l’année 2019 

 

0,39 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Réunions : 8 réunions mensuelles + 2 réunions de CA + 2 réunions de préparation du forum des associations + 
2 sessions de formation à Wordpress 
 
Site WEB et page facebook :  

 2 260 visiteurs différents depuis le 08/12/2018 

 4 060 sessions d’une durée moyenne de 2’ 48 

 20 000 pages consultées 

 60 articles publiés + 3 dossiers + 44 CR de réunions  (depuis mars 2013)  

Actions particulières : échanges infos Directeur et collectif parents d’élèves de Michel Servet, alerte MA1 fin 
juin 2019, bilan pics de pollution mars 2019 

Réunions publiques :  

 « On s’y met tous » 30/06/2019 

 Forum des associations du 4ème et du 1er arrondissement de Lyon, investissement (banderole, flyers), 
07 et 14/09/2019  

 
Implication dans les projets locaux :  

 PCAET de La Métropole (réception des associations les plus impliquées par le Président de la Métropole 
le 20/11/2018), journée du 9 mars 2019, participation active aux différents ateliers thématiques jusqu’à 
fin septembre 2019 

 3M’Air : participation à l’expérimentation de micro-capteurs le 20/06/2019 sur Lyon et Villeurbanne et 4 
samedis d’octobre 2019 en Presqu’Île  

 
Les articles que nous ont consacrés les médias : 

 Le Progrès le 27/12/2018, le 15/01/2019 et le 04/11/2019 par Nadine Micholin 

 La Tribune de Lyon le 14/02/2019 par Romain Desgrand 

 Le Point dans les pages spéciales Lyon du 10/10/2019 par Audrey Emery  

 Notre interview par Daniel Pajonk de France 3 dans l’édition locale de Lyon du 21 janvier 2019, 
conjointement avec les parents d’élèves de l’école Michel Servet  
 

Relations avec le monde universitaire : 

 Mathieu Lorriaux, Mattéo Tiberghien et Valentin Danré (école de journalisme de Lyon 2)  

 ESCD 3A (mémoire de Lucile Boissié) 

 Rencontre avec Pauline Brière de la Boutique des Sciences de Lyon 2  

 Alexandra Grasset de l’Institut Génie de l'Environnement Eco-développement (IG2E) qui nous a nous 
contactés dans le cadre de la prochaine semaine étudiante du développement durable de l’Université 
Lyon 1 qui aura lieu du 6 au 10 avril 2020    

 


