Environnement toujours menacé, mais SEPANSO 40 toujours plus forte !
Communiqué de presse - 23 mars 2015
L’Assemblée Générale ordinaire Statutaire s’est tenue le 21 mars 2015
à Contis-Plage (commune de Saint-Julien en Born)
Le matin l’avant-garde forte d’une vingtaine de militants s’est retrouvée pour étudier la situation sur le
littoral ; ils ont examiné les travaux réalisés à l’embouchure du courant, puis ont marché vers le nord
sur la plage et sont revenus vers la maison de la station. Ainsi les problématiques déchets, érosion et
urbanisme ont pu être actualisées. En l’absence de vent, fort heureusement la « marée du siècle » n’a
pas posé de souci. Plusieurs personnes motivées en ont profité pour débarrasser la côte de quelques
déchets dangereux.
Dans la mesure où il faisait gris, le repas a été pris à l’intérieur, convivialité de mise avec échanges
d’expériences militantes et de recettes de cuisine. Les nouveaux adhérents ont profité de cette
opportunité pour échanger avec les membres du Conseil d’administration.
Les participants ont beaucoup apprécié la présence du maire adjoint qui a présenté la commune et
répondu aux nombreuses questions de l’assistance.
Il a régné une ambiance calme et joyeuse, malgré les sujets sérieux abordés, tout au long de l’aprèsmidi : rapport moral du président, rapports financiers de la trésorière et rapport d’activité du secrétaire
général. Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité, mais cela n’a rien d’étonnant compte tenu
des énormes progrès enregistrés (davantage d’adhérents, davantage de militants impliqués sur les
dossiers, davantage de dossiers traités, davantage de sujets de satisfaction, recettes en hausse,
davantage d’audience… et une acquisition de matériel pour traiter à l’avenir les dossiers bruits). Peu
de questions ont été posées, ce qui autorise le président à penser d’une part que les échanges via le site
internet simplifient la vie associative, et d’autre part que le travail de préparation des administrateurs a
été bien fait. Le nouveau conseil d’administration comprend toujours le nombre maximum de
membres (20), autorisé par les statuts : trois anciens nous quittent, trois nouveaux les remplacent : un
ingénieur, un expert dans le domaine forestier et une spécialiste des questions sociales. Le président a
remercié les sortants pour tout le travail accompli, non sans rappeler qu’un adhérent non membre du
C.A. peut contribuer efficacement ... Une motion concernant la sécurité des naturalistes et des
promeneurs le dimanche a été adoptée à l’unanimité moins une abstention, ainsi la SEPANSO 40 sera
cosignataire de « L’Appel pour le dimanche sans chasse ». L’A.G. a décidé de soutenir les pétitions
suivantes : Protégeons notre alimentation en cas d’accident nucléaire (initiée par la CRIIRAD) ;
Sauvons les serres d’Auteuil (initiée par un collectif de citoyens et d’associations) ; Contre la vente de
la parcelle AEn°4 par la commune de Mimizan
Le conseil d’administration qui s’est réuni ensuite a reconduit le Bureau sortant et traité les affaires
pressantes.
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