
 

    
Unep 
Union Nationale 
des Entreprises du 
paysage 

Unep Normandie 
6 rue des Roquemonts 
14035 CAEN CEDEX 4 
www.lesentreprisesdupaysage.fr  

 

 
 

 

 

 

 

 

Le mardi 15 mars 2022 à 9h, conformément aux statuts régionaux, l’Assemblée 

Générale de l’Unep Normandie se tenait au Domaine les planches à Blonville-sur-Mer, 

sur convocation de Laurent ELY, Président régional et de son bureau régional.  

 

L’Assemblée Générale réunit ce jour 68 entreprises sur les 335 convoquées. 

 

Le président ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu 

assister à cette Assemblée Générale. Il salue tout particulièrement la présence de 

Laurent Bizot, président du bureau national, Claire Gorrias, directrice du pôle social, 

emploi et formation à l’Unep nationale, Sylviane Pralus, présidente de la MSA Côtes 

Normandes, Aline Lejumel, conseillère formation Ocapiat, Hélène Stephan, conseillère 

formation Vivéa ainsi que les membres du club des partenaires présents dans la salle.  

 

1. Le bureau régional, les commissions et Groupe Technique et Métier 

 

Laurent ELY présente les membres du bureau régional ainsi que les commissions et 

GTM représentés à Paris.  

Un appel à candidature est lancé pour les postes suivants :  

- Président départemental de l’Orne  

- Commission technique et la commission QSE  

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2020 

à Caen 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2020 qui se tenait sur un 

plateau télé à Caen n’appelant aucune remarque particulière, il est voté à l’unanimité.  

 

3. Rapport annuel d’activité présenté par Fabrice LEO secrétaire  

(Diaporama de présentation disponible sur demande)  

 

La présentation reprend les 4 axes majeurs de l’Unep :  

 

 Renforcer l’attractivité de la branche 

 Faire monter en compétences la profession 

 Développer les marchés, valoriser les compétences 

 Développer l’Unep  

 

Les nouveaux chiffres clés sont présentés et les actions réalisées à l’échelle régionale 

et nationale sont déclinées. Des élus témoignent des actions réalisées en région. 

  

Le rapport d’activité n’appelant aucune remarque particulière, il est approuvé à 

l’unanimité.  
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PROCES-VERBAL 

 

15 mars 2022 
 

 

Blonville-sur-Mer 

Le domaine les planches  

Destinataires : 

- Adhérents Unep Normandie 

 
Envoyé le 25 Mars 2022 
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4. Rapport financier présenté par Nicolas GRIERE, trésorier 

(Diaporama de présentation disponible sur demande)  

 

Nicolas GRIERE présente le rapport financier 2021 de l’Unep Normandie. Les charges 

s’élèvent à 114 556€ contre 95 832€ en 2020.  

Les produits sont de 127 878€ contre 110 539 € en 2020.  

 

Le solde est créditeur de 13 323€, ce qui s’explique par le résultat bénéficiaire de la 

journée professionnelle, l’augmentation du nombre d’adhérents, le contrat d’objectif 

signé avec la région Normandie, et le club des partenaires.  

 

Le rapport financier n’appelant aucune remarque particulière, il est approuvé à 

l’unanimité. 

 

5. Assemblée Générale élective : l’élection du président régional 

 

Laurent Ely représente sa candidature pour un second mandat de 2022 à 2024. Il 

présente ses intentions, les prochains projets et missions du bureau régional. L’Unep 

Normandie aura le plaisir d’accueillir en fin d’année la 50ème édition du congrès 

national qui se tiendra les 2 & 3 décembre à Deauville sur la thématique : « mieux 

vivre ».  

 

Laurent ELY clôt l’Assemblée Générale ordinaire et invite les adhérents à aller voter. 

Laurent Ely, est réélu, il renouvelle donc son mandat pour une durée de 3 ans.  

 

6. Assemblée Générale extraordinaire 

 

Les statuts de l’Unep évoluent. Inès Devisch, déléguée régionale de l’Unep Normandie 

présente les nouveautés et changements.  

La réforme des statuts n’appelant aucune remarque particulière, elle est approuvée à 

l’unanimité. 

 

7. Les perspectives 2022 présentées par Laurent Bizot, président du bureau 

national 

 

Laurent Bizot, président de l’Unep national, informe les adhérents de l’arrivée d’une 

nouvelle déléguée régionale, Ghislaine de la Bretesche. Il intervient ensuite pour 

présenter les sujets d’actualités, les enjeux et perspectives de l’Unep. 

 

8. En route pour le 50ème congrès de l'Unep à Deauville 

 

La matinée s’achève par un atelier pour co-construire le 50ème congrès de l’Unep sur la 

thématique « mieux vivre » et sur le sujet : vie et pilotage en entreprise. 

 

9. Le bien-être du chef d’entreprise : entreprendre est-il bon pour la santé ?  

 

La journée se poursuit avec l’intervention de Laure Chanselme, psychologue du travail 

à l’observatoire Amarok qui nous partage ses connaissances sur le bien être du chef 

d’entreprise, la gestion du stress et la gestion de sa santé.  

 

Compte-rendu validé le 24 mars 2022 par Laurent ELY, président de l’Unep 

Normandie.  


