
COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
de l'association L’ÉTANG NOUVEAU (L’EN)

(rev B) rédacteur Pascal Bazile (secrétaire)

L’assemblée générale ordinaire 2015 s’est tenue le 12 décembre 2015 à Istres, à l'espace Martin 
Luther King, en présence de 21 adhérents (+ 10 pouvoirs).

Ordre du jour     :
1. Rapport moral
2. Rapport d’activité
3. Rapport financier
4. Renouvellement du conseil d’administration

Point 1 – Rapport Moral

Le président René Benedetto ouvre la séance à 16 h 30 en rappelant le contexte particulier de
l’année 2015 :  

- en France, une situation économique et sociale tendue avec la montée du chômage, et depuis
janvier l’explosion soudaine d’un terrorisme religieux contraignant à décréter l'état d'urgence;

- ce qui  ne signifie pas  pour autant  que les  préoccupations  touchant  à  l’environnement soit
passées au premier plan avec l’organisation à Paris de la COP21 qui  a montré une prise en
compte internationale enfin responsable du réchauffement climatique, phénomène planétaire
qui nous préoccupe à notre niveau depuis des années

- les  élections départementales au printemps et régionales en automne,  qui  ont abouti  à  un
renversement de la majorité politique et confirmé un montée en puissance des votes pour
l’extrême-droite 

Sur les 2 derniers points, L’Étang Nouveau a vainement interpellé les candidats aux régionales sur la
situation de l'eau en Provence et plus particulièrement sur le cas de la Durance. Ce cours d’eau de
305 km, dont le bassin versant de 14 300 km2 couvre près de la moitié de la région PACA, fournit les
trois quarts de l'eau potable distribuée à ses 5 millions d’habitants. Pour les prochaines années, les
prévisions laissent attendre une baisse importante de la ressource, laquelle pourrait diminuer d’un
tiers,  voire de la moitié. La menace vient de la sécheresse induite par le réchauffement,  contre
lequel l’action locale est quasi impuissante, mais aussi de mauvaises pratiques auxquelles on peut
par contre s’opposer efficacement :  schématiquement, trop d’eau est retenue dans le canal EDF
pour finir gaspillée dans l’étang. Il nous est paru déplorable que parmi les candidats en lice que nous
avons interrogés, aucun ne se soit montré intéressé par la gestion d’eau.

Des projets  régionaux de grosses centrales à bois prévoient par exemple d'utiliser cette source
d’énergie en quantité incompatible nous semble-t-il avec la spécificité de la forêt méditerranéenne,
écosystème fragile et à   croissance lente.

Une déforestation s'opposerait caricaturalement aux recommandations du Plan Bleu, inspiré par le
programme  régional  des  Nations  Unies  pour  l’Environnement  et  le  Développement,   en
Méditerranée, plan qui insiste sur le lien entre la gestion de l'eau et celle de la forêt. La végétation
naturelle joue un rôle essentiel en attirant les précipitations, en retenant l’eau, en lui permettant de
pénétrer dans le sol. 

La gestion régionale de l'eau doit devenir plus que jamais un axe de travail prioritaire pour ébranler
les convictions personnelles d’élus politiques insuffisamment conscients de la dimension écologique
des problèmes qui vont immanquablement être mis à l’ordre du jour des débats auxquels on leur a
confié la mission de participer. 

Tout espoir n’est pas perdu grâce au renfort des services de l’État, à l’évidence plus au fait sur ce
chapitre. Le gouvernement a désigné un « chef de projet Durance », M Michel Perrel qui relève de la
DREAL. Nous l'avons rencontré le 26 novembre. Sa mission consiste à remettre un peu de cohérence
entre  les  divers  services  institutionnels  concernés  (eau,  énergie,  environnement,  etc.)  et  plus
particulièrement à préparer le SAGE Durance. Il a 3 années pour mener cette mission à bien. Une CLE
(Commission locale de l'eau) devrait être mise en place et nous lui avons exprimé  notre souci d'en
faire partie.
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De multiples signes témoignent de la renaissance de la vie dans l'étang de Berre, y compris des
observations en apparence peu signifiantes,  comme la capture de quelques hippocampes (cf.  ci-
dessous).Cette renaissance de la faune et de la flore aquatiques a été permise en partie grâce à nos
prises de position souvent originales et à nos actions passées et en cours. Avoir vu juste pour l’étang
peut aider à convaincre plus facilement que nous voyons juste pour la Durance et l’ensemble de son
bassin. 

En mai 2015 nous avons modifié nos statuts (passage en rev D) pour 

• ajouter l'urbanisme à notre objet (cf. problématique Marignane)

• préciser que notre territoire d'intérêt inclut la totalité des bassins versants de l'étang de
Berre et de la Durance (en nommant par ex la Cadière, ce qui devrait éviter toute discussion
à l'avenir) 

• ajouter  le  littoral  méditerranéen,  et  particulièrement  le  golfe  de  Fos,  à  notre  territoire
d'intérêt.

Point 2 – Rapport d’activité

Ont été successivement passés en revue les « projets constructifs »

a) le projet « Durance plus sûre et plus vivante »

b) le suivi naturaliste de l'étang de Berre

c) le programme « Delphinorove »

puis les dossiers « de défense », en quelque sorte « les affaires »

d) l’affaire de la digue de la Voguette à Cavaillon

e) l’affaire du ball trap de Cabannes 

f) l’affaire de l'agrandissement du centre commercial E.Leclerc de Marignane

g) l’affaire du lotissement de Châteauneuf les Martigues

h) la remise en question des rejets  en mer de l'usine Altéo de Gardanne dans  la  fosse de
Cassidaigne

2a « Durance plus sûre et plus vivante » (présentation : R. Benedetto)

Ce projet vise à monter un collectif d'associations afin d’accéder à la rivière pour l'agrément de tous
(promeneurs, randonneurs, excursionnistes, chasseurs, pêcheurs, baigneurs, amoureux de la nature
et amoureux tout court, etc…),  sans affronter les risques qu’on y court actuellement. 

Depuis la crue de 1994 EDF a posé des panneaux le long des 192 km du lit de la Durance qu’elle a
aménagés pour dissuader, sans formellement l’interdire  la libre fréquentation de l’espace public.
Certes la mesure est louable,  mais largement insuffisante.  La question de fond est la  suivante :
rendue  dangereuse  par  le  mode  de  fonctionnement  d’un  usager,  la  rivière  est  illégitimement
soustraite à ses autres usages légitimes. La réponse fournie reste pour le moment inacceptable.

En  janvier  2014,  deux  chasseurs  de  Noves  ont  été  isolés  par  une  brusque  montée  des  eaux
provoquée par un lâcher en aval de la retenue de Sainte-Tulle. L'un des deux (pompier ou gendarme),
grâce à son expérience professionnelle, avait su alerter les secours et déclencher l’intervention d’un
hélicoptère de la protection civile, intervention à laquelle ils doivent probablement la vie.

A priori, ce haut fait semble tout à l’honneur du sens des responsabilités des protagonistes, de la
rapidité du jugement face à une menace soudaine et de la puissance de la réponse des moyens de
secours. En réalité il  force à réfléchir :  que serait-il  passé s'il  s'était agi de citoyens du commun,
beaucoup moins instruits de ce genre de situation et des moyens de secours ? L’intervention d’un
hélicoptère  aurait-elle  été  aussi  rapide  et  donc  aussi  efficace ?  Notre  association  a  contacté
localement les sociétés de pêche et les sociétés de chasse et monté le collectif « l'Eau Vive », lequel
regroupe aujourd’hui 17 associations. Concrètement, les demandes présentées sont :

• la pose d'alarmes visuelles et sonores pour prévenir de l’imminence d’un lâcher et du danger
de montée des eaux ; 

• une diminution des risques en étalant les lâchers dans l'espace (seuils) et surtout en les
amortissant (utilisation en tampon des retenues).

Dans un ordre d’idée différent mais finalement peu éloigné, nous avons célébré en 2015 notre 3ème
« Big  Jump  Durance ».  Big  Jump  est  une  grande  fête  organisée  dans  toute  l'Europe  par  des
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associations soucieuses de la reconquête écologique et de l’appropriation de leur rivière locale par
les citoyens du territoire.  On s’y baigne si possible ou bien on s’y réunit au bord. Dans toute l'Europe
c' cette  fête  était  cette  année   programmée  le  12  juillet  (à  15h),  un  dimanche  comme  c'est
l'habitude.

Nous avions prévu de faire notre Big Jump près du pont de Mallemort. Ce choix a semblé avoir
inquiété  EDF  qui  a  réussi  à  le  faire  interdire  par  arrêté  inter  préfectoral  (commun  aux  deux
départements 13+84) et par 2 arrêtés municipaux (Mallemort et Mérindol), interdictions renforcées
par la présence de la gendarmerie. Nous avons donc monté notre stand au bord de la route, non loin
du barrage des forces de l’ordre. Le soir venu, après leur départ, nous avons quand même réussi à
rejoindre les baigneurs habituels, lesquels ignoraient que pour faire la fête il suffisait de se baigner
dans l’eau, ce qui les a laissés au bout du compte interdits de cette …interdiction !

2b Suivi naturaliste de l'étang de Berre  (présentation Pascal Bazile)   

Nous sommes deux membres du L’EN à suivre de près l'étang : Jean-Pierre Michel toute l'année à
bord de son pédalo et moi-même qui plonge entre avril et juillet. Nous disposons aussi de retours
plus  ou  moins  directs  de  quelques  pêcheurs  professionnels  (M  Roman  à  St  Chamas,  Thierry
Brocheriou à Istres, ou Aline Espana à Berre par ses très intéressantes vidéos).

Trouver les prénoms. Les homonymes sont légions dans la communauté clanique des pêcheurs, souvent
proches  parents,  et  encore  plus  souvent  fâchés  entre  eux.  Par  habitude,  ils  se  désignent  par  leurs
prénoms ou des diminutifs, au besoin en les identifiants plutôt par leur port d’attache ou leur calanque,
que par leurs patronymes (les Agnello à Berre, les Vella à Marignane, les Fouque à Carro, etc). Utiliser le
nom de famille n’est pas dépréciatif, mais marque la distance et donc un certain degré de défiance.

L’étang de Berre change vite, positivement, et notamment cette année 2015 :

 multiplication des  zostères  naines  (Z.  noltei)  (mais  toujours  pas  de zostères  marines)  et
retour des Ruppia 

 au  moins  deux  observations  d'hippocampes  par  des  pêcheurs.  C’est  encore  peu,  mais
significatif : il faut le voir comme un signe sûr de la progression des herbiers, puisque ces
curieux poissons y sont inféodés.

 développement rapide de Codium fragile dans l'anse de Martigues Ferrières

 apparition du gros gastéropode (jusqu'à 15cm), Rapana venosa, que nous avons contribué à
identifier (sur une vidéo d'A. Espana). Son éradication systématique pourrait être envisagée
en raison de son caractère invasif et destructeur)  ce qui demanderait à être confirmé dans
le cas présent, selon Guy Imbert. Néanmoins, il  précise qu’il s’agira de se décider vite car
l’espèce est très prolifique et à ce titre redoutée.

Nous  continuons  de  déplorer  la  quasi-absence  des  études  bionomiques  et  biogéographiques
officielles, alors que des moyens logistiques institutionnels ont été mis en place pour l’étang. Pour
pallier entre autres à cette lacune, notre association s’efforce de monter un «  observatoire citoyen
de l'étang de Berre ».  En effet,  les  technologies actuelles (appareils  étanches de prise de vues
électroniques à très bon marché, associés à la possibilité des transmettre quasi-instantanément les
images ou les vidéos à un coût négligeable à des spécialistes dans les universités ou sur les réseaux
sociaux) permettent de faire un travail facilement contrôlable et d’un intérêt évident. Ainsi, notre
travail de suivi des zostères nous a valu d'obtenir un nouvel appareil numérique plus performant
offert par un laboratoire du CNRS, instrument de terrain qui devrait bientôt être suivi d’un GPS !

2c projet Delphinorove (présentation Pascal Bazile)

Ce projet audacieux mais réaliste, initié par Guy Imbert, membre historique de L’Etang Nouveau, est
porté par l’association Entreprendre avec Amicopter.  Il  est soutenu par le  Club Marignanais  des
Sports d’Aviron et par l’Étang Nouveau. De nombreuses associations du territoire s’y intéressent de
façon croissante,  dans un effort de le faire mieux connaître ce projet et d’obtenir un consensus
institutionnel.

Il se ferait dans le canal du Rove (d’où le nom choisi), sous réserve d’obtenir un passage d’eau de
mer  en  provenance  de  la  rade  de  Marseille,  via  le  tunnel  maritime  (projet  de  tuyauterie  de
contournement de l'effondrement proposé par le concessionnaire de l’ouvrage). 

L’ambition est d’adapter aux conditions naturelles de vie de leur espèce des Grands dauphins nés en
delphinarium pour les réinsérer à terme, non pas dans l’étang de Berre, mais en Méditerranée où
leur population est classée vulnérable dans la liste rouge de l’Union Internationale de Conservation
de la Nature. Elle est aussi d’offrir une autre option que la détention à vie en bassin fermé, en cas de
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problème d’hébergement survenu épisodiquement ou irréversiblement dans un zoo marin ou un
parc  d’attractions.  Considérant  la  baisse  d’intérêt  pour  les  spectacles  de  dauphins  dressés,  le
programme assurerait un passage complet à la vie sauvage au bout d’une période suffisante, ce qui
serait  la  conclusion  idéale.  Néanmoins,  si  la  disparition  totale  de  l’apprivoisement  et  de  la
dépendance à l’homme s’avérait impossible pour certains individus trop vulnérables, un mode de vie
féral leur serait offert dans un territoire limité, avec l’accord des riverains et des autorités. Ils  y
resteraient ad libitum sous protection, voire nourris.  Dans ce cas,  ce serait leur descendance qui
serait relâchée. 

Un tel  projet  réclame une logistique de qualité  et un mode de financement calculé de façon à
pouvoir fonctionner de manière pérenne, sans but lucratif ni dérive. Ceci suppose un degré accompli
de valorisation dans les domaines de l’éducation, de la communication grand public, de la recherche
fondamentale  et  appliquée,  avec  des  retours  économiques  suffisants  pour  couvrir  les  frais,
permettre  des  réinvestissements,  affiner  les  méthodes  et  assurer  l’avenir,  sans  recourir  au
subventionnement public.

Confrontés à un problème de planning, car les travaux dans le tunnel du Rove n’ont toujours pas
commencé bien  que depuis  longtemps annoncés,  les  initiateurs  du projet  rongent  leur  frein  et
s’efforcent de mettre à profit les délais imposés.

 Après l’année 2014 et son colloque Delphinorove, l’année 2015 a permis : 

• un rapprochement avec l’équipe Dolphy Centro qui vise le même objectif à Cerbère sur la
côte des Albères. Ce site offre des facilités pour la phase finale du passage vers le milieu
naturel,  grâce à son ouverture directe  sur  le  Parc  naturel  du golfe du Lion,  aire marine
protégée. Mal abrité des tempêtes du Levant et avec des parages moins poissonneux, il est
moins commode que le canal du Rove pour la phase initiale, si bien que les deux sites sont
complémentaires (cité dans la revue du CNRS de mars 2015).

• la conception d’un outil  permettant de travailler avec le moins d’emprise possible sur le
littoral, grâce à des moyens logistiques complètement embarqués. Dans le canal du Rove
comme sur la côte des Albères, tous ces moyens, y compris le bassin de réchauffement, le
local  de soins vétérinaires et de stockage de nourriture congelée seraient réunis sur  un
navire  de  dimension  raisonnable  et  suffisante,  servant  en  permanence  de  point  de
ralliement  aux  dauphins  accueillis,  aussi  longtemps  qu’ils  resteraient  incapables  de  se
nourrir par eux-mêmes en mer ouverte. Ils y recevraient une nourriture, identique à celle à
laquelle  ils  sont  habitués  pour  l’avoir  reçue  dans  leur  delphinarium  d’origine  dès  leur
sevrage. Cette dépendance nutritionnelle serait suffisante pour maintenir le lien.

La prospection du marché de l’occasion a montré qu’un tel navire serait facile à trouver et à adapter
à cette fonction avec un budget extrêmement raisonnable. Si le projet est reconnu d’intérêt général,
il faut savoir qu’un sponsoring est tout-à-fait concevable, les donateurs recevant un crédit d’impôt
de 60%. 

Un bateau de charge de 18 m de long et de 50 tx, usagé, inutilisé, disponible, facile à aménager et
répondant aux besoins a par exemple été identifié dans un chantier naval de la Mède, sur le canal du
Rove lui-même !    

2d – dossier Voguette (présentation René Benedetto)

Ce projet est d'abord un projet de défense contre l'urbanisation des terres agricoles sur la commune
de Cavaillon. Mais il nous touche directement car pour urbaniser cette zone de 100 ha actuellement
zone inondable, il est prévu de construire une digue de 2,8 km de long.

Cette digue doit officiellement protéger la voie ferrée (TER), mais dans le contrat de rivière 2008-
2014 (qui a été prorogé) elle ne faisait que 800m ! Plusieurs documents municipaux précisent claire-
ment que le but de cette digue est l'urbanisation, un compromis de vente a d'ailleurs été signé avec
les actuels propriétaires à un prix bien supérieur à celui des terres agricoles. Au début un hypermar-
ché (Auchan) était prévu, aujourd'hui ce projet particulier n'est plus à l'ordre du jour, mais la création
de la zone d'activités l'est toujours.

Notre association œuvre sur ce dossier au sein du Collectif Voguette (dans lequel se trouvent la
Confédération paysanne et des associations locales), sur 2 plans :

 une attaque en justice de la DUP (déclaration d'utilité Publique) que le préfet a signé pour la
digue. Cette attaque a été déposée. Notre avocat est Anne Farge-Palet

 le soutien à un projet alternatif de jardins partagés et collectif. Ce type de projet a l'avan-
tage d'être écologiquement et socialement positif : les terres agricoles sont protégées (per-
colation de l'eau…), on produit localement (l'accord COP21 exclura les transports interna-
tionaux…) par des personnes en difficulté. De nombreuses expériences municipales sont
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des succès. Actuellement le site est partiellement occupé par des jeunes qui y monté la
ferme des Terres Promises (en cultivant!) et un berger fait paître des moutons. Il y aurait une
logique de continuité.

2e  affaire Ball-Trap de Cabannes (présentation Martine Méhani)

Il s'agit ici de se battre contre un ball-trap situé en bord de Durance qui s'est beaucoup développé
ces dernières années. Les tireurs tirent en direction de la Durance et nous estimons que la masse du
plomb envoyé dans le lit (et largement dans la rivière), sur la seule base des compétitions,  est de 6
t/an. Avec le fonctionnement le reste de l'année, une estimation à 10 t/an est parfaitement réaliste.

Les  tireurs  de  ball-trap  tirent  au  plomb  car  le  règlement  de  ce  sport  (!)  l'exige.  Les  grenailles
contiennent de plus de l'arsenic et de l'antimoine.

Cette pollution touche la faune (les canards doivent ingérer de petits cailloux pour digérer et les
grenailles ont justement la bonne taille) mais aussi les hommes puisque qu'en aval se trouve des sta-
tions de pompage d'eau potable (sur des nappes associées à des seuils, comme celui de Calet pour la
ville d'Avignon).

En 2015 nous avons

• récupéré en juin les analyses de la terre prélevée sur le site (avec huissier) en décembre
2014,

• déposé plainte pour « abandon de déchets » en septembre. Notre avocat est Mathieu Victo-
ria.

2f – dossier Marignane (présentation Mireille Quintavalla)

Il s'agit ici d'un supermarché situé au bord de la Cadière, en zone inondable et l’agrandissement du
supermarché s’est effectué en violation de nombreuses lois sur la protection des zones humides et
procédures de concertation.

Nous avons attaqué le permis de construire. Nous avons gagné en première instance mais la ville a
fait appel. En appel mais avons été débouté pour « manque d'intérêt à agir » (dans le domaine de
urbanisme) avec en plus une condamnation pour « recours abusif ».

En 2015 le dossier a été repris par maître Anne Farge-Palet. Nous avons décidé d'abandonner sur le
plan de l'intérêt à agir (pour des raisons budgétaires...) mais faisons appel de la condamnation pour
recours abusif (….pour des raison budgétaires!).

2g – dossier Châteauneuf les Martigues (présentation Jean-Luc Platon)

Il  s'agissait  ici  de  l'urbanisation  d'une  zone  proche  du  canal  du  Rove  que  nous  avions  réussi  à
empêcher au début des années 2000, par action en justice.

Cette fois nous avons attaqué trop tard (hors délai) et avons été condamné à 1500 euros.

2h - Rejets dans la fosse Cassidaine des rejets de l'usine Alteo de Gardanne

L'usine  a  une  autorisation  de  rejets  de  résidus  de  bauxite  (boues  rouges)  jusqu'à  fin  2015.  Sa
demande d'autorisation d'exploiter pour les prochaines indique que ces boues seront filtrées (par
un filtre-presse) et que les rejets ne concerneraient que le filtrat. Le rejet de ces effluents pourrait
néanmoins être retenu comme un manquement à la Convention de Barcelone, dans l’un ou l’autre
des  cas  suivants,   ou  dans  la  combinaison  des  deux :  soit  que  l’on  détecte  une  altération  des
peuplements sous-marins au point de rejet, soit que l’on relève des cas d’intoxication humaine ou
animale par des substances dissoutes dans ces effluents, à la suite de la consommation  de produits
de la mer, pêchés, collectés ou élevés dans les parages. 

René Benedetto indique que nous nous sommes rapprochés du collectif local et que nos nouveaux
statuts nous permettraient d'ester sur ce dossier. A priori les dispositions internationales qui ont
servi à la condamnation de la République française et de EDF à propos de l'étang de Berre pourrait
être utilisées, d’autant qu’une alternative existe et que l’évapocristallisation du filtrat est rejetée
parce que cette option est seulement plus chère.

Dans son combat contre les rejets EDF, la Coordination des pêcheurs de l’étang de Berre avait fait
valoir  que  le  potentiel  halieutique  de  celle  lagune  en  communication  directe  avec  la  mer
Méditerranée  avait  été  anéanti  par  des  pollutions  de  diverses  origines,  mais  aussi  de  façon
spécifique par les apports d’eau douce et de limons de la centrale de Saint-Chamas. Guy Imbert, qui
avait été leur conseiller scientifique note cependant une différence entre le dossier de l’étang de
Berre et celui  de la fosse de Cassidaigne.  La dévastation de la  macroflore et de la  macrofaune
benthiques causée par les rejets en surface du canal usinier dans un bassin littoral presque fermé,
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avait été rapidement reconnue, y compris par l’exploitant lui-même. Elle était perçue comme un
désastre tant écologique qu’économique, auquel les autorités, les collectivités, voire les populations
avaient  consenti  au prétexte que «l’étang avait  été sacrifié à l’industrie ».  Il  ne  semble pas,  à  sa
connaissance, qu’une unanimité aussi forte ait été exprimée dans le cas des rejets de boues rouges
de Cassidaigne,  notamment chez les biologistes marins spécialistes d’écologie benthique.

En  outre,  l’industriel  propose  de  remplacer  ces  rejets  figurés  sur  le  fond,  très  repérables
visuellement,  par  l’émission  d’un  filtrat  qui  se  diluera  et  diffusera  dans  la  masse  d’eau.  Cette
nouveauté devrait  rendre encore plus problématique l’évaluation d’effets délétères ou toxiques
potentiels. La partie s’annonce donc difficile. Au-delà des enquêtes que les autorités continueront
de demander à des bureaux d’étude spécialisés, il s’agira surtout de suivre la parution d’éventuelles
études  scientifiques  publiées  dans  des  revues  à  comité  de  lecture  ou  les  actes  de  réunions
internationales,  qui  seules permettraient de faire prospérer  une plainte.  Ce sont les  seules que
prendraient en compte la Cour de justice européenne.

Néanmoins,  le  seul  fait  que  le  collectif  local  pense  à  s’engager  dans  cette  voie  est  déjà  pour
l’exploitant une menace forte qui l’incitera à respecter toujours davantage l’environnement marin. Il
en résulte que la contribution de L’Étang Nouveau ne pourra qu’être qu’appréciée par tous ceux qui
se sont engagés dans cette direction. 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont soumis au vote.

Voix pour : 21 + 10 pouvoirs soit 31 voix  / contre : 0  / Abstention : 0 
Le rapport  moral et le rapport d’activité sont  approuvés à l'unanimité
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Point 3 - Rapport financier
Les tableaux suivants sont présentés à l'assemblée par Jean-Luc Platon notre trésorier :
DÉFINITIFS 2015 Report 2014 1671,28

DEPENSES montant RECETTES montant

Achats Ventes, prestations

Boucle Daniel Campiano 904,84 Dons boucle cycliste 415,00

Matériel Association 36,09 Dons repas AG 150,00

Apéritif AG 2014 147,43 Dons pour collectif Durance 180,00

Collectif Durance, matériels 132,40

Divers 32,20

Services

Frais d'imprimerie 111,80 Subvention Miramas 500,00

Prime assurance 117,69 Subvention St Chamas (Boucle DC) 498,00

Frais postaux et bancaires 432,45 Dons recours juridiques Voguette 460,00

Procédure ball-trap Cabannes 532,63 Dons recours juridique 700,00

Frais avocat Marignane 1200,00 Déblocage compte Maridis Marignane 244,67

Saisie compte Maridis (Marignane) 1314,62

Frais TA recours abusif (Marignane) 1500,00 Cotisations, Reversement de frais

Frais de déplacements 1614,42 Reversement de frais de déplacement 1614,42

Charges, Conférences Cotisations 2458,00

Inscription SPPPI 11,00

TOTAL 8086,67 TOTAL 8891,37

En caisse fin 2015 804,80

PRÉVISIONNEL 2016 Report 2014 1671,28

DEPENSES montant RECETTES montant

Achats Ventes, prestations

Boucle Daniel Campiano 450,00 Dons boucle cycliste 415,00

Matériel Association 50,00 Dons pour collectif Durance 60,00

Apéritif AG 2014 85,00

Collectif Durance, matériels 55,00

Divers 39,00

Services Subvention Miramas 500,00

Frais d'imprimerie 1248,68 Subvention St Chamas 150,00

Prime assurance 118,69 Subvention St Chamas (Boucle DC) 490,00

Frais postaux et bancaires 432,45 Dons recours juridiques Voguette 2200,00

Procédure ball-trap Cabannes 1500,00 Dons recours juridique ball-Trap 1500,00

Frais avocat Marignane 2880,00

Saisie compte Maridis (Marignane) 1314,62

Recours Châteauneuf les Martigues 1500,00 Cotisations, Reversement de frais

Frais de déplacements 1600,00 Reversement de frais de déplacement 1600,00

Charges, Conférences Cotisations 2250,00

Inscription SPPPI 11,00

TOTAL 9969,80 TOTAL 9969,80

En caisse fin 2016 0,00

Le rapport financier est soumis au vote.
Voix pour : 21 + 10 pouvoirs soit 31 voix - pour : 30 / contre : 0  / Abstention : 1

Le rapport financier est  approuvé à l'unanimité
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Point 4 – Renouvellement du Conseil d’Administration

Il y a 5 sorties et aucune entrée.

CA depuis l’AGO 2014 CA à partir de l’AGO 2015

BAZILE Pascal BAZILE Pascal

BARRY Marvin

BENEDETTO René BENEDETTO René

BERTRAND Jacques BERTRAND Jacques

DIAZ Brigitte

FERRETI Chantal

GOUPILLON Marcel GOUPILLON Marcel

GUIRAUD Bruno

HERRSCHER Christian HERRSCHER Christian

JAUSSAUD Hubert JAUSSAUD Hubert

LEMATELOT Marie-Annick

MARION René MARION René

MICHEL Jean-Pierre MICHEL Jean-Pierre

PLATON Jean-Luc PLATON Jean-Luc

QUINTAVALLA Mireille QUINTAVALLA Mireille

RAYNAUD Pierre RAYNAUD Pierre

La nouvelle liste est soumise au vote.
Voix pour : 21 + 10 pouvoirs soit 31 voix - pour : 31 / contre : 0  / Abstention : 0

La nouvelle liste est adoptée à l'unanimité.

La séance est close à 20h00 le 12 décembre 2015

René Benedetto      Pascal BAZILE
Président      secrétaire
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