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COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 de L’ETANG NOUVEAU 

Samedi 8 octobre 2011 

 

 

(rev B, validée au CA du 27 octobre) Rédacteur Pascal Bazile (secrétaire) 

 

L’Assemblée générale de l’Etang Nouveau s’est tenue samedi 8 octobre 2011 à la Maison pour Tous 

du Centre Educatif et Culturel d’Istres sous la présidence de René Benedetto, en présence de 33 

personnes dont 22 adhérents. 

Le président ouvre la séance à 19h15. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 (conférence d’introduction) 

 Rapport moral 

 Rapport d'activités 

 Rapport financier 

 Election du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 

Point 1 – (Conférence d’introduction) 

Guy Imbert, adhérent historique de l’association et directeur de recherche, a présenté ses réflexions sur 

une introduction de dauphins dans l’étang. 

Une introduction dans le grand Etang pose beaucoup de questions (dont quelques unes lors de la 

séance) mais pas le projet concret de zone atelier dans le canal du Rove présenté en détail. 

Surtout qu’il ne s’agit pas d’un projet de delphinarium mais de réadaptation d’individus (ou de leur 

descendance) à la vie sauvage. 

Le diaporama se retrouvera sur le blog de l’association.  

Le soutien de notre association à ce projet sera posé. 

Point 2 – Rapport Moral 

René Benedetto rappelle que l’association a été créée en 1988 pour la sauvegarde de l’étang. 

Où en sommes-nous ? 

On constate (pêches, plongées…) une amélioration bien que les élus (et le projet de contrat d’étang 

daté de juin 2011) la minimisent. 

Mais le problème pour l’association n’est plus l’étang mais la Durance (voir le diagramme datant 

d’avant 2005 mais encore largement actuel bien qu’il n’intègre pas les rejets en Durance à Mallemort) 

   

Ce diagramme dû à l’aménagement EDF des 
années 1950 a des conséquences graves dont : 

 le déficit des nappes phréatiques estimé à 1 

millions de m
3
 par km (selon R Rousset, 

hydrogéologue de l’université de Marseille) 

 le recul des plages camarguaise et 
languedocienne, la Durance n’apportant plus 

ses limons au Rhône (dont elle était 

contributrice à hauteur de 70%) 

 le mythe de la rivière domptée 



L’Etang Nouveau - CR de l’AGO 2010 (du 8 octobre 2011)  2/7  

Notre association propose une alternative à l’aménagement actuel : la transformation en STEP 

(stations de pompage-turbinage) des centrales hydroélectriques de la chaîne de Durance.  

Pour cela : 

 Une pétition est en cours, qui sera envoyée à M Vauzelle, président du Conseil régional 

PACA. 

 Des efforts pour mobiliser les associations le long du cours de la rivière (qui ont récemment 

abouti à la rencontre avec 2 associations de pêcheurs à Forcalquier début juillet 2011) 

 Pascal Bazile soutient le projet au sein du CA de Enercoop PACA, association regroupant des 

intervenants en énergies renouvelables. 

 Quelques uns d’entre nous ont descendus la haute Durance (entre la retenue de la Saulce et 

Sisteron) en profitant de travaux EDF sur les canaux à ce niveau qui ont temporairement remis 

la rivière en eau (été 2011). 

L’Etang de Berre reste néanmoins sous surveillance, notamment en ce qui concerne les projets 

touchant au littoral, comme en témoigne notre action demain (dimanche 9 octobre) sur la plage de 

Martigues-Ferrières. 

Enfin René B finit en invitant aux prochaines « Rencontres pour l’agroécologie» au Domaine viticole 

de Sulauze en janvier 2012 (L’Etang Nouveau étant un des organisateurs de cette manifestation dont la 

première édition a eu lieu en janvier 2011). 

 

Le rapport moral est soumis au vote. 

Voix pour : 22 / contre : 0  / Abstention : 0 

Le rapport  moral est  approuvé à l'unanimité 
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Point 2 Rapport d’activité  

 

Le rapport suivant est présenté par P Bazile. Il a déjà été envoyé à la préfecture (en janvier 2011) pour 

le renouvellement de notre agrément « environnement » départemental. 

 

 

date lieu détail 

09/01 Miramas Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

18/01 Salon Participation à la réunion du Collectif de Défense des Terres 

Fertiles du 13 (dont fait partie l’EN) 

30/01 La Roque 

d’Anthéron 

Rencontres Adam de Craponne sur l’Espace Rural (La Forêt) 

06/03 Tarascon Participation à l’action pour la défense d’une terre avec le 

Collectif de Défense des Terres Fertiles du 13 (dont fait partie 

l’EN) 

08/03 St Mitre les R Participation au Forum 

27/03 Miramas Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

27/03 Miramas Réunion du CA pour ester en justice (St Chamas et Cornillon) 

29/05 Saint Antonin 

sur Bayon 

2
ème

 rencontres Adam de Craponne sur L’Espace Rural (La forêt) 

05/06 Martigues Stand à la fête des AMAP 

11/06 La Barben Texte d’opposition pour l’enquête publique sur le complexe 

solaire de La Barben 

25/06 Saint-

Chamas 

Participation à l’action contre le projet de Pont de Rhau 

Eté 2010 Etang Plongées sous-marines régulières de pascal Bazile pour 

photographier l’état écologique de l’Etang de Berre 

09/07 Grans Participation au recours contre le projet de Supermarché 

10/07 Istres Présence à l‘inauguration de la nouvelle plage du Ranquet 

30/07 Miramas Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

24/08 Istres/sulauze Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

27/08 Istres Entrevue avec Mme Joulia et M Garcia (présence partielle de 

Karina Lefèvre du domaine de Sulauze) 

30/08 Miramas Réunion du CA pour ester en justice (Pélissane) 

21/09 Istres/sulauze Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

2 et 3/10 Marignane AG et fête de L’Etang Nouveau (voir détail ci-dessous) 

12/10 Istres/sulauze Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

20/10 Miramas Réunion du CA 

01/12 Istres/sulauze Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 

14/12 Istres Réunion du Collectif Adam de Craponne (dont fait partie l’EN) 
 

Le rapport d’activité est soumis au vote. 

Voix pour : 22 / contre : 0  / Abstention : 0 

Le rapport  moral est  approuvé à l'unanimité 
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Point 3 - Rapport financier 

Les tableaux ci-dessous sont présentés à l'assemblée et votés sur cette base: 

 

COMPTES DEFINITIFS 2010 

  Budget 2010                        Association L'ETANG NOUVEAU    

             DEPENSES                                                  MONTANTS 

 

                      RECETTES MONTANTS 

        report trésorerie 2009 2 988,81 € 

  
 

  
 

Cotisations (montant : 5 à 50 €) 1 440,00 € 

Apéritifs et repas WE AG 2010 261,28 € 

 

Dons repas WE AG 2010 448,00 € 

Boucle cycliste Daniel Campiano frais organisation  174,64 € 
 

Dons Tee shirts  35,00 € 

Remerciement consultation juridique (fleurs) 20,00 € 

 

    

Travaux d'imprimerie 568,68 € 
 

Dons Organismes extérieurs:    

Frais postaux 214,82 € 

 

Conférence Benedetto 400,00 € 

frais de tenue de compte 8,00 € 
 

    

Prime d'assurances 184,27 € 

 

    

  
 

  
 

subvention Ville de Saint-Chamas  175,00 € 

Location salle gratuite Marignane, Miramas WE 2010 0,00 € 

 

Subvention Ville de Marignane  150,00 € 

Organisation rencontres sur l'agroécologie 150,00 € 
 

    

Frais de justice ASMFPR ETANG NOUVEAU 6 067,72 € 

 

Dons pour procédure juridique 3 425,00 € 

Frais de déplacements bénévoles 1 234,52 € 
 

 Reversement en don des frais de déplacement  1 234,52 € 

TOTAL Dépenses:                                                            8 883,93 € 

 

TOTAL Recettes: 7 307,52 € 

      
 

trésorerie fin 2010 1 412,40 € 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2011 (au 8 octobre 2011) 

       Association L'ETANG NOUVEAU                 ETAT Financier Prévisionnel  2011 

 Report déficit antérieur  : 00,00                                                                                    report 2010 1412,4 

  DEPENSES MONTANTS                        RECETTES MONTANTS 

  Achats :   Ventes, prestations :   

Apéritif dinatoire A.G.  200,00 €  Dons apéritif dinatoire A.G. 250,00 €  

Repas Daniel Campiano 200,00 €  Dons repas Boucle Daniel Campiano 300,00 €  

Repas rencontre agroécologie C.A.C 6 015,00 €  Dons repas rencontre agroécologie C.A.C 6 015,00 €  

organisation boucle D.C. 150,00 €      

Don repas Bienvenue 100,00 €  Dons tee-shirts 30,00 €  

  
 

  Don conférence H. J AUSSAUD 250,00 €  

Repas Altertour cycliste  189,66 €  Don repas Altertour cycliste 296,00 €  

Services :       

location salle gratuite Miramas  €      

location salle gratuite Istres  €  Subvention (Ville de Marignane ) 150,00 €  

Prime d'assurance  168,02 €  Subvention Istres 300,00 €  

Frais imprimerie 172,90 €  Subvention Istres rencontre agroécologie CAC 1 500,00 €  

Frais d'avocat TA Marseille 1 327,56 €  Dons requête avocat 700,00 €  

Frais de déplacements  1 200,00 €      

Frais postaux  250,00 €      

Frais tenue compte  8,00 €      

constat d'huissier Marignane  314,00 €      

Publicité Z.M. rencontre C.A.C.  1 877,13 €  Dons entrées W.E. rencontre agroécologie 2 850,00 €  

Panneaux informations public E.N.   286,38 €  Cotisations, reversements frais :   

Charges, conférences :   Reversement  des frais de déplacement 1 200,00 €  

Conférence agroécologie C.A.C.  2 024,00 €  Cotisations (montant : 5 à 20 €) 2 000,00 €  

Animation musicale rencontre C.A.C.  300,00 €      

Divers rencontre agroécologie  335,64 €      

   SOUS TOTAL Charges:  15 118,29 €             SOUS TOTAL   Produits : 17 253,40 €  

trésorerie prévue au 31/12/2011 :     2 135,11 €  
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BUDGET PREVISIONNEL 2012  (au 8 octobre 2011) 

       Association L'ETANG NOUVEAU                 Etat financier 2012 (prévisionnel oct 2011)   

 Report déficit antérieur  : 00,00                                                   Report 2011 2135,11 

  DEPENSES                          RECETTES   

  Achats :   Ventes, prestations :   

Apéritifs et repas AG            300,00 €  repas A.G.               300,00 €  

  
 

      

Services :   Subventions espérées:   

Prime d'assurance            170,00 €  
Subvention de fonctionnement général (Istres, 
Marignane, autres…)               450,00 €  

Travaux d'imprimerie            150,00 €  
  Frais d'avocat TA Marseille         1 000,00 €      

Frais de déplacements         1 200,00 €  
subvention spécifiques pour les « rencontres 
pour l’agroécologie »           2 000,00 €  

Frais postaux            300,00 €  
 

        

Frais tenue compte                 8,00 €      

  
 

      

Boucle cycliste Daniel Campiano Or            100,00 €      

frais communication Agroécologie         1 500,00 €  Cotisations, reversements frais :   

Charges, conférences :   Reversement  des frais de déplacement           1 200,00 €  

Maquette STEP            800,00 €  Cotisations (montant : 5 à 20 €)           2 000,00 €  

Brochure couleur E.N.         2 000,00 €      

conférence JM Pelt (agroécologie)         2 500,00 €  entrées agroécologie           1 500,00 €  

conférence P Rahbi (agroécologie)         1 000,00 €      

conférence L Belzunces (agroécologie)            250,00 €      

chauffage salle (agroécologie)            250,00 €      

   SOUS TOTAL Charges:      11 528,00 €             SOUS TOTAL   Produits :         11 585,11 €  

     Montant de la trésorerie prévue au 
31/12/2012 

             
57,11 €  

   

(nota les tableaux originaux cosignés par le trésorier et le président sont disponibles sur demande) 

 

Le rapport financier est soumis au vote. 

Voix pour :19 / contre : 0  / Abstention : 1 (2 départs) 

Le rapport  moral est  approuvé à l'unanimité 

. 
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Point 4 - Election du Conseil d’Administration 

 

Comme annoncé le CA comporte pas mal de changements : 

 

CA 2010 CA 2011 

AMOROS Sonia   

BAZILE Pascal  BAZILE Pascal  

BENEDETTO René  BENEDETTO René  

BERTONE Hubert  BERTONE Hubert  

BLANC Jeannine   

FAURE André  FAURE André  

GARCIA Marc   

GOUPILLON Marcel  GOUPILLON Marcel  

GUIRAUD Bruno  GUIRAUD Bruno  

JAUSSAUD Hubert  JAUSSAUD Hubert  

LE DROUMAGUET François   

MAGNAN Claude   

MARION René  MARION René  

MARTRA Emile   

MERCIER Patrick   

PERSON Maryse  PERSON Maryse  

NABET Annick   

PLATON Jean-Luc  PLATON Jean-Luc  

QUINTAVALLA Mireille  QUINTAVALLA Mireille  

TROLY Isabelle  TROLY Isabelle  

 MARCON Marie-Paule  

 MICHEL Jean-Pierre  

 BERTRAND Jacques  

 HERSCHER Christian 

 LEMATELOT Marie-Annick 

 

La nouvelle liste est soumise au vote. 

Voix pour : 20 / contre : 0  / Abstention : 0  (2 départs) 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

 

Point 5 – Questions diverses 

 

Est essentiellement abordée la question de l’implication de l’association dans les actions juridiques de 

St Chamas et de Cornillon/Pont de Rhaud. Jean-Luc Platon précise les points suivants : 

 

St Chamas : Maître Xoual a complété le premier mémoire au T.A. de Marseille pour demander 

l'annulation du Permis de Construire (PC) du supermarché Casino. 

Il s’agit d’une réponse au mémoire déposé par l'avocat de la mairie suite à notre première requête de 

l'an dernier. 

Un complément d'informations a été précisé sur l'erreur manifeste d'appréciation du zonage Molleton. 

L'absence de l'avis du Ministère pour l'autorisation délivrée par la C.N.A.C ne peut pas annuler  le 

P.C. mais seulement mettre de l'huile, sur le feu et montrer au jury les irrégularités du dossier. 

 

Pont de Rhau (Cornillon-Confoux): une plainte conjointe (ASMFPR; L’E.N.) par courrier a été 

adressée le 1 mars 2010 au procureur pour abattage et terrassements sans autorisation d'un particulier 

en vue d'un projet immobilier. 
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Nous faisons un rappel au Procureur par l'intermédiaire d'un avocat militant M. Christian Jourdan pour 

obtenir des informations sur la procédure et la suite à donner. Avec l'accord des deux associations, 

L'Etang Nouveau peut continuer la procédure en se portant partie civile par l'intermédiaire de Maître 

Jourdan en cas d'abandon de charge du Procureur pour demander réparation du préjudice. 

 

 

 

 

La séance est close à 20h35. 

 

 

 René Benedetto Pascal Bazile 

 Président Rédacteur 


