Nouveau Bureau pour le GRAINE Guyane
11-07-2017 à Cayenne

L’Association GRAINE Guyane est heureuse de vous annoncer l’élection de José GAILLOU au poste de
président et Marc-Alexandre TAREAU au poste de vice-président.
Le 4 juillet 2017 se sont réunis dans le cadre de leur premier Conseil d’Administration suite à l’Assemblée
Générale du 17 juin dernier, les administrateurs du GRAINE Guyane. Ils ont procédé aux élections visant à
nommer leur président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire et vice-secrétaire.
De façon démocratique, les administrateurs ont élu José GAILLOU au poste de président, Marc Alexandre
TAREAU au poste de vice-président.
Le Conseil d’administration a également désigné un bureau de 6 membres qui réunit, aux côtés du président
et du vice-président, Anselme BROCHET représentant d’AQUAA reste trésorier, Dave BENETEAU de la
PRAIRIE représentant de Mizion Earth a été nommé vice-trésorier, Rémi GIRAULT représentant de la
SEPANGUY a été nommé secrétaire et Marie-Ange JOSEPH a été nommée vice-secrétaire.
Sont également membres du conseil d’administration :
Yesenia CERVIGON-MOULIN représente le WWF ; Thomas DENIS représentant de l'ADNG ; Louise
BETREMIEUX représente du GEPOG ; Manon LERMURIER et Cécile GOURSAT se relaient pour représenter
Ne Plus Jeter, Christine POIXBLANC et Gaëlle CORNATON en tant qu'individuelle.
À propos du GRAINE Guyane :
Créé en 1999 le GRAINE Guyane est le réseau qui vise à défendre et développer l’éducation à
l’environnement pour un développement durable (EEDD) sur le territoire guyanais. Il a pour objet de
faciliter le travail des acteurs de terrain et se donne pour missions : la rencontre des acteurs et la mise en
cohérence, en synergie de leurs actions, l’échange des informations, savoirs et compétences, la formation, la
recherche pédagogique afin de promouvoir et faire progresser l’éducation à la nature et à l’environnement.
Aujourd’hui le GRAINE rassemble 60 structures, 3 membres associés et 25 individuels.
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