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Toujours plus sollicitée…  

Heureusement la SEPANSO 40 est  toujours plus forte ! 
Communiqué de presse - 29 mars 2015 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 26 mars 2015 à Saint-Yaguen 
 

 

Le matin, sous le soleil, l’avant-garde, forte d’une vingtaine de militants, s’est retrouvée pour étudier 

les travaux conduits par le Syndicat de rivière sur une berge de la Midouze afin de tenter de maîtriser 

le développement de l’érable négundo, espèce envahissante originaire d’Amérique. Georges Cingal a 

rappelé tous les efforts qui ont été nécessaires au niveau européen pour aboutir au Règlement relatif 

aux espèces exotiques invasives. David Marhein, technicien de rivière, a expliqué la problématique et 

les difficultés qu’il fallait surmonter pour que l’expérimentation ait toutes les chances de réussir. Au 

cours de l’exposé, les adhérents de la SEPANSO ont pu observer un vison d’Amérique, autre espèce 

qui pose problème (pour le vison d’Europe). Les échanges ont été d’autant plus intéressants que Hervé 

Le Bouler, administrateur de la SEPANSO 40 et pilote du Réseau Forêts de France Nature 

Environnement, était présent et qu’il a pu faire part de son expérience à l’INRA…   

 

Dans la mesure où il faisait beau, le repas a été pris sur la place, convivialité de mise avec échanges 

d’expériences militantes et de recettes de cuisine. Il y avait beaucoup de nouveaux adhérents qui ont 

profité de cette opportunité pour échanger avec les membres du Conseil d’administration. 

 

Les participants ont beaucoup apprécié la présence de Vincent Lesperon, maire de Saint-Yaguen, 

Président du Syndicat de Rivière et Vice-président de la Communauté de Communes. Ils ont écouté 

avec un grand intérêt sa présentation de la commune, et encore plus ses réponses aux nombreuses 

questions !  

 

Il a régné une ambiance calme et joyeuse, malgré les sujets sérieux abordés, tout au long de l’après-

midi : rapport moral du président, rapports financiers du trésorier et rapport d’activité du secrétaire 

général. Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité à quelques voix près, mais cela n’a rien 

d’étonnant compte tenu des énormes progrès enregistrés : budget avec un léger excédent au compte 

d’exploitation, davantage d’adhérents, davantage de militants impliqués sur les dossiers, davantage de 

dossiers traités, utilisation du matériel acheté pour traiter les dossiers bruits, davantage de sujets de 

satisfaction, davantage d’audience, nombreuses visites sur le site Internet…   

 

Sa gestion du dossier LGV-GPSO a valu à M. Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, 

de la Mer et de la Pêche, de se voir décerné le prix Cascan, tandis que Gérard Duchen, ancien 

administrateur de la SEPANSO 40 qui a légué son appartement à la SEPANSO 40, s’est vu décerné le 

prix Mille Flous. 

  

Le nouveau conseil d’administration comprend 18 membres. Le président a dit une nouvelle fois sa 

fierté d’être à la tête d’une organisation dont les membres souhaitent agir dans l’intérêt général. 

 

Une motion rappelant la demande de mise en place de Commission de Suivi de Sites pour Rion des 

Landes et Bordères a été approuvée à l’unanimité. 

 

Le conseil d’administration qui s’est réuni ensuite a reconduit le Bureau sortant et a accueilli José 

Manarillo, comme Vice-Président. Naturellement les affaires urgentes ont été traitées. 

Contact presse : Georges CINGAL 

00 33 (0)5 58 73 14 53 

georges.cingal@wanadoo.fr 
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Assemblée Générale 

Saint-Yaguen, le samedi 26 mars 2016 
 

 

 

Prix Mille Flous 
 

 

 

La SEPANSO  

 

- qui a apprécié les efforts de Gérard DUCHEN lors qu’il était membre du Conseil 

d’Administration 

 

- qui a apprécié ses efforts ultérieurs pour protéger diverses espèces faunistiques, en 

particulier les hirondelles 

 

- qui apprécié le legs de son appartement pour renforcer nos capacités d’action 

 

 

  décerne le prix Mille Flous à Gérard DUCHEN 
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Assemblée Générale 

Saint-Yaguen, le samedi 26 mars 2016 
 

 

 

Prix Cascan 
 

 

 

La SEPANSO  

 

- qui a participé aux principales réunions de travail relatives au projet de GPSO-LGV 

jusqu’à ce que ses responsables constatent qu’il n’était pas tenu compte de leurs 

observations, 

- qui a participé aux consultations publiques, 

- qui a interrogé la Commission de l’Union européenne sur le changement arbitraire 

d’itinéraire, 

 

constatant qu’il y a de moins en moins de liaisons avec la capitale sur la ligne existante et que 

le besoin de création d’une ligne nouvelle s’avère inutile, 

 

constatant que les promesses faites à l’origine sur la LGV Bordeaux-Tours ne seront pas 

tenues, 

 

constatant que le gouvernement n’a tenu aucun cas de la volonté clairement exprimée de 

rejeter le projet de ligne à grande vitesse Sud-Atlantique, 

 

constatant que l’avis du Conseil d’Etat relatif à l’utilité de projet a été sollicité alors que 

l’enquête publique portant sur l’impact de ce projet sur les ressources en eaux des bassins 

hydrographiques impactés par le tracé n’a pas eu lieu,  

 

  décerne le prix Cascan à Monsieur Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat 

auprès de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargée des 

relations internationales sur le climat, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 
 

 

 

 

 

 

 


