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Assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2021 

Congrès régional AITF Nord 

 

Compte rendu 

L’assemblée générale de la section régionale s’est déroulée lors du congrès organisé 

à Charleville-Mézières les 15 et 16 octobre 2021. 

Le congrès (dont les actes des ateliers suivront) a été organisé sur le thème « la 

prospective territoriale : Déchets & Economie Circulaire, vers l’Ecologie Intégrale ». 

Le Congrès s’est déroulé sous forme d’ateliers traitant des points suivants : 

- Comment éviter le traitement ultime, et inverser la tendance ? 

- Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). Entre Troyes et Ardennes 

- Redevance incitative et justice sociale 

- Articulation déchèteries / ressourceries et structuration globale 

- Déchets, citoyenneté et modes de vie 

En amont des ateliers, une visite du centre de tri CITEO a été organisée. 

Le risque a été pris de faire un congrès dans le département des Ardennes et de 

demander aux adhérents de se déplacer. 

La journée du vendredi 15, par suite du partenariat avec le CNFPT, pouvait être prise 

comme une journée de formation permettant aux adhérents de ne pas poser une 

journée de congé. 

Le congrès s’est déroulé autour de 30 personnes présentes, regroupant adhérents 

AITF, intervenants et élus. 

L’assemblée générale est présidée par le Président en exercice Philippe LAPLACE  

Le quorum de 1/10ième des adhérents (170 en 2020) est atteint avec en présentiel 15 

adhérents, 7 pouvoirs et deux personnes en distanciel. 

Un grand merci à Philippe VAILLANT qui s’est « dévoué » à l’organisation 
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Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par le trésorier Etienne RULLIER. 

Le contrôleur aux comptes Sébastien WATEL atteste que le rapport est conforme aux 

écritures comptables. 

Exercice du 10/10/2020 au 08/102021 

Compte courant : 914,89€ 

Livret Orange : 19 286,79€ 

A l’unanimité, quitus de bonne gestion est donné à M. Etienne RULLIER, 

Trésorier du Comité régional Nord 

Il est précisé que chacun peut demander le détail du rapport financier 

 

Rapport d’activités 

 

1) Adhérents  

Lors de l’assemblée générale 2020, les adhérents étaient au nombre de 170. Au 13 

octobre 2021, l’effectif de la Région Nord est de 165 adhérents. 

10 radiations ou non inscription 

5 nouveaux adhérents ont été enregistrés en 2021 

Nouveaux adhérents : 
 
Marc CORBANIE, Wambrechies 

Catherine BOCQUET, ville de Lille 

Valentin MARICHAL, ville de Lille 

Sabine GERME, Amiens Métropole 

Laurent JOSSELIN, Conseil Régional Hauts-de-France 

Olivier CARDOT, cœur d’Oestrevent 

 
 

 

 



  

 

 

2) Bilan d’activités du bureau, comité et Président 

Pour raison sanitaire, au premier semestre 2021, il a été tenu un rythme d’une 

réunion par mois en distanciel en alternant le bureau et le comité afin de maintenir le 

lien et définir les activités du deuxième semestre 2021. 

Fin juin, mesures sanitaires étant, le comité s’est réuni en extérieur autour d’un 

repas à LILLE. 

Au premier semestre 2021, deux journées de travail en visioconférence se sont 

tenues (1h30). 

- Qualité de Vie au travail, animée par la psychologue de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque 

- « Contre les menaces des malwares informatiques » animée par la 

société VADE SECU de Villeneuve-D’ascq 

Les activités en présentiel ont pu reprendre au deuxième semestre 2021 ce qui nous 

a permis d’être présent au salon PREVENTICA à LILLE par la tenue d’un stand les 

28, 29 et 30 septembre avec la présence de membres du comité. 

3) Les points forts 2021 

Présence au salon Préventica de LILLLE permettant de renouer un contact physique 

et d’échanger avec les personnes, entreprises et partenaires. 

La tenue du Congrès Régional à Charleville-Mézières les 15 et 16 octobre 2021 

Abonnement à une plateforme « Animaker » permettant de concevoir des 

animations sur des thématiques variées et de diffuser en vidéo sur le site AITF. Une 

vidéo présentant l’AITF sera prochainement en ligne 

 

4) Les prévisions de l’années 2022 
 
Les actions de la section Nord seront définies lors d’une prochaine réunion du 
comité à la suite du séminaire des régions à Paris les 10 et 11 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 


