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Association « L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais » 

Assemblée Générale Ordinaire portant sur l’exercice 2022 

tenue à la Maison des Associations – Robert Luc le 23/01/2023 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022  

 

Ouverture de l’Assemblée générale le lundi 23 janvier 2023 à 19H00, clôture à 
21H30. 
 
Présents : Gérard Crimier, Gérard Françon, Yves Lécuyer, Robert Moiroud, Kémal 
Mokrani, Gilles Thomas. 
Excusés : Pascal Bœuf, Bruno Viret-Lange. 
Participant non votant : Bruno Dalmais 
 
Vote du rapport moral, sur 6 votants :   
Pour : 6 
Abstentions : 0 
Contre : 0 
 
Vote du rapport financier, sur 6 votants :   
Pour : 6 
Abstentions : 0 
Contre : 0 
 

Décision de l’Assemblée Générale :  
Le montant de la cotisation annuelle est maintenu à 20 € par année civile. Les dons 
en plus du montant de la cotisation sont fortement encouragés, l’association étant 
habilitée à délivrer des attestations de déductibilité fiscale.  
 
Elections au conseil d’administration :  
Nombre de postes à pourvoir : 5 
Candidats : Robert Moiroud et Kémal Mokrani. 
Résultat du vote : Robert Moiroud et Kémal Mokrani sont élus à l’unanimité des 
votants soit 6 voix chacun.  
Nos statuts prévoient une possibilité de cooptation en cours d’année pour les 3 
postes restés vacants. 
 

=============================================================== 
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Association « L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais » 

Assemblée Générale Ordinaire portant sur l’exercice 2022 

tenue à la Maison des Associations – Robert Luc le 23/01/2023 
 

RAPPORT MORAL 

 

Nous avons compté 14 adhérents cotisants en 2022 soit 3 de moins qu’en 2021 et 
9 de moins qu’en 2020. Cependant, environ 80 habitants suivent régulièrement nos 
activités. Comme pour l’ensemble du monde associatif, les adhésions diminuent 
régulièrement depuis 2020 mais nous arrivons maintenant à un seuil critique où les 
adhésions à notre association couvrent tout juste les coûts de fonctionnement. Il 
nous faut donc impérativement trouver de nouveaux adhérents, faire revenir ceux 
qui nous ont quittés et chercher d’autres sources de revenus.  
 
Heureusement, le verre est aussi à moitié plein. Notre crédibilité et notre 
représentativité sont reconnues, nous sommes de plus en plus sollicités par les 
institutions locales, par d’autres associations et par les médias pour participer à des 
forums, tables rondes et actions de co-construction chaque fois que la qualité de l’air 
et ses liens avec la santé environnementale sont au cœur des préoccupations.  
 
Notre vitrine vers l’extérieur est notre site WEB associé à notre page facebook pour 
informer les habitants et montrer que nous tenons à coller à l’actualité.  
 
Siégeant au Conseil d’administration d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes, nous 
participons régulièrement à ses ateliers et nous disposons ainsi d’informations en 
amont de leur publication officielle. Cette position nous permet également de 
bénéficier d’un accès direct aux ingénieurs et techniciens pour avoir des 
informations précises sur des situations que nous observons. Nous nous appliquons 
à publier des articles documentés sur les évènements locaux, régionaux et 
nationaux avec une véritable recherche de l’information en nous basant sur des 
données factuelles et en évitant le plus possible les considérations politiques.  Selon 
l’Observatoire, nous sommes la seule association du collège 4 d’Atmo Auvergne 
Rhône-Alpes à faire régulièrement ces publications.  
 
Nous suivons de très près l’évolution de la ZFE du Grand Lyon, nous participons 
aux ateliers thématiques et aux opérations de concertation et nous ne manquons 
pas de poser des questions, même celles qui dérangent. Cependant, les échanges 
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directs que nous demandons à la Métropole de Lyon n’arrivent pas à se concrétiser, 
la communication restant à l’initiative de cette collectivité.  
 
Nous sommes aussi engagés dans l’utilisation de micro-capteurs nomades après 
l’acquisition d’un Airbeam 2. Nous aimerions pouvoir largement participer à la 
fourniture de données vers la Captothèque mais notre capteur sert essentiellement 
à répondre à des demandes de la part d’habitants (pas toujours adhérents de 
l’association) pour venir faire des mesures autour de chez eux. Ceci montre que 
nous sommes reconnus comme un interlocuteur crédible mais il y a beaucoup plus 
à faire.   
  
La dernière partie de cette Assemblée Générale sera consacrée à notre feuille de 
route pour 2023 et 2024. Nous développerons ensemble les principaux sujets qui 
sont devant nous : recruter de nouveaux adhérents, organiser une grande réunion 
publique, continuer à suivre de très près les évolutions de la ZFE, poursuivre nos 
observations de l’évolution de la qualité de l’air, participer à l’élaboration de la 
Captothèque, développer les relations avec les conseils de quartiers, le monde de 
l’éducation, les étudiants et enfin approfondir 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 leurs 
compétences et leurs centres d’intérêt, tous les habitants sont les bienvenus parmi 
nous en tant qu’adhérents, simples bénévoles, personnes-ressources et au Conseil 
d’Administration de notre association.  
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RAPPORT FINANCIER 2022 DE L’ASSOCIATION 

 

 

RECETTES POSTES MONTANT  OBSERVATIONS  Analyse 

 

COTISATIONS  2022 

 

 

 

 

280,00 

 

 

 

 

 

 

14 cotisations 

 

20,00 euros l’adhésion 

individuelle 

Montant de la cotisation 

inchangé  

• 17 adhérents en 2021 

• 23 adhérents en 2020 

• 24 adhérents en  2019 

SUBVENTIONS 0     

 
DONS 2022 

 

50,00 

 

 Don d’un adhérent 50 

AUTRES 0    

TOTAL RECETTES 
330 

 
  Exercice sur l’année calendaire soit de début janvier à fin décembre 2022 
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Bilan financier 2022 

 

DEPENSES 

2022 

   OBSERVATIONS COMPARAISON 2021/2022 

 

FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

FRAIS 

BANCAIRES 

 

65,16 

 

  

5,43 Euros/mois sur 12 mois 

 

0,10 d’augmentation par rapport à 2021 

HEBERGEMENT  

DU SITE 

 

68,24 

 

 

 Renouvellement annuel de 

l’hébergement LWS Starter : 68,24 € 

Abandon de la réservation du nom de 

domaine en .com procurant une économie 

de 13,19 €  

ASSURANCES 

 

 

109,70 

 

  Prélèvement automatique effectué le 7 

janvier 2022 

 

 ATMO 10 

 

  Cotisation annuelle Identique à 2021 

EVENEMENTIEL FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

 

69,55 

  COREP : 44,55 € 

Comité des Fêtes : 25,00 € 

Impression flyers 

Location du stand 

 DIVERS 0    
 

TOTAL DEPENSES 
 

 

322,65 
   

 

SOLDE CREDITEUR 

AU 31/12/2021 

 

416,09 
  

SOLDE CREDITEUR 

AU 31/12/2022 

 

423,44 
 

 

BILAN 

 sur l’année 2022 

 

7,35 
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Association « L’Air des Lyonnaises et des Lyonnais » 

Assemblée Générale Ordinaire portant sur l’exercice 2022 

tenue à la Maison des Associations – Robert Luc le 23/01/2023 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022 

Réunions internes à l’association :  

• 6 réunions mensuelles + 2 réunions de bureau + 1 réunion de CA 
 
Site WEB pour l’année 2022 : 

• la fréquentation totale a été de 8 355 visiteurs différents, 

• il y a eu 42 658 visites dans l’année pour 172 300 pages consultées,  

• nous avons publié 6 articles + 6 CR de réunions, 

• sujets des articles publiés : statistiques annuelles 2011-2021, questions aux candidats 
aux législatives, PPA 3 de l’agglomération lyonnaise, synthèse des mesures autour de 
la sortie Rhône du tunnel de la Croix-Rousse, purificateurs d’air dans le métro Saxe-
Gambetta, condamnation de la France à 20 millions d’euros pour mesures insuffisantes. 

  
Page facebook pour l’année 2022 :  

• utilisée pour des annonces ponctuelles, la publication d’une annonce étant 
généralement suivie d’une augmentation de la fréquentation de notre site WEB.  

 
Evènements publics :  

• Table ronde au cours du Festival Woodstower à Miribel-Jonage le 28 août 2022 sur le 
thème de la santé en ville,  

• Forum des Associations de Lyon 4ème le samedi 5 septembre 2022 organisé par le 
Comité des Fêtes de la Croix-Rousse, 

• Tenue d’un stand à l’occasion de la Journée Nationale de la Qualité de l’Air 2022 
organisée par le RNSA. 

 
Relations et échanges avec les élus locaux :  

• rencontres informelles lors du forum des associations avec le Maire de Lyon et le Maire 
du 4ème arrondissement,  

• participation aux ateliers organisés par le Grand Lyon dans le cadre de la consultation 
citoyenne sur le ZFE, 

• participation aux ateliers organisés par la Ville de Lyon pour définir le nouveau Contrat 
Local de Santé. 

 
Les articles que nous ont consacrés les médias : 

• Le Progrès du 17/05/2022 par Nadine Micholin sur la situation de la pollution 
atmosphérique dans l’agglomération lyonnaise, la ZFE et notre questionnaire adressé  
aux candidats aux élections législatives, 

• Le Progrès du 17/06/2022 par Nadine Micholin sur les réponses apportées à notre 
questionnaire par les 3 seuls candidats qui ont répondu sur les 100 contactés.   


