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SEPANSO Gironde : Assemblée Générale de 2012  

(27 avril 2013) 
 

Les délibérations sont valables si un quart au moins des adhérents sont présents ou représentés au moyen d'un 
pouvoir écrit. Les membres actifs à titre individuel disposent d’une voix, les associations membres disposent 
d’une voix, augmentée d’une voix par tranche de 50 adhérents, avec un maximum de 5 voix. Le vote par 
délégation est admis. 
Avec les associations adhérentes, le nombre de voix minimum requis est de : ¼ (295 + 48),  soit : 86 voix. 
- Adhérents présents : 27 dont 6 représentants d’associations. 
- Pouvoirs reçus : 68.  
- Nombre de voix supplémentaires pour les associations représentées : + 16 
- Nombre total de voix effectives : 105 

Le quorum est donc atteint. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
Rapport moral présenté par Daniel Delestre, Président de SEPANSO Gironde 

 
Chers adhérents, 
 
Le contexte actuel (crise économique, chômage...) est peu favorable à la protection de l’environnement. 
La réorganisation des services de l’Etat1 destinée à réduire ses effectifs et ses coûts, a conduit à un 
affaiblissement du rôle et de l’expertise de l’Etat en région, notamment en matière de protection de 
l’environnement.  
La disparition de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) dont les effectifs ont été dissous dans la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) n’a pas été une bonne 
chose pour l’environnement. 
« Force est de constater que l’Etat ne dispose plus dans les territoires des expertises et des moyens d’ingénierie 
qui étaient les siens par le passé. »2 
Cette réorganisation actuelle3 menace certaines missions étatiques plus que d’autres. 
C’est ainsi que l’on observe d’un côté, le soutien résolu et continu de l’Etat aux grands projets d’infrastructure 
tels que le Grand Pont Levant de Bordeaux qui vient d’être inauguré par les plus hautes autorités de l’Etat, le 
Grand Stade de Bordeaux ou les Grands Projets ferroviaires du Sud Ouest (GPSO) et  de l’autre, son 
désengagement dans des projets importants pour l’environnement qu’il avait lui-même initié, comme le projet 
de Parc Naturel Marin sur l’Estuaire de la Gironde ou celui du bassin d’Arcachon. 

L’autorisation donnée par le préfet en 2012 d’agrandir l’immense décharge de Lapouyade, véritable 
aspirateur à déchets pour la Gironde comme pour les départements limitrophes, contredit les orientations du 
Plan départemental des déchets. Elle reflète aussi un certain renoncement de l’Etat à soutenir la mise en place 
en Gironde d’une gestion durable des déchets et ordures ménagères privilégiant une réduction des déchets à la 
source et leur recyclage.  
 Ces nouvelles priorités de l’action de l’Etat reflètent son assujettissement structurel à la croissance, 
alors que « tout porte à croire que les problèmes environnementaux actuels sont aggravés par la croissance 
économique et les politiques la mettant en œuvre, et que la crise économique financière et budgétaire à laquelle 
nous sommes confrontés trouve sa source dans la croissance visée par nos sociétés et nos économies. » 4 

                                                 
1 Cette réorganisation des services de l’Etat initiée en 2007, a été appelée pudiquement « Révision Générale des Politiques Publiques » (RGGP) 
2 Gouverner les territoires à l’ère métropolitaine. Entretien avec Vincent Feltesse. Esprit. Mars-avril 2013. 
3  La RGPP a été renommée en 2012 « Modernisation de l’Action Publique » (MAP)  
4 Comment guérir de notre dépendance à la croissance. Irmi Seidl et Angélika Zahrnt. Le Monde . 05/02/2013. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/04/comment-guerir-de-notre-dependance-a-la-croissance_1826563_3234.html 
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Le débat sur la transition énergétique prévu cette année 2013, abordera-t-il des questions clefs comme celle du 
lien entre modèle économique et consommation énergétique, ou celle de la soutenabilité des dogmes 
économiques actuels, car nombre d’indicateurs montrent que « le passage à la post-croissance est inévitable, et 
qu’il serait préférable d’y arriver par la voie du dessein plutôt que par celle du désastre. » ? 
  

En Gironde, cette course effrénée à la croissance se traduit par des projets d’urbanisation massive de la 
métropole bordelaise et du bassin d’Arcachon, consommant à un rythme sans cesse accru, espaces naturels 
forestiers et agricoles. Face à cette déferlante de projets immobiliers et commerciaux et d’infrastructures de 
transport dans toute la Gironde, la Commission Départementale à la Consommation des Espaces Agricoles 
(CDCEA)  nouvellement mise en place, a un rôle trop marginal à nos yeux, pour inverser cette tendance. 

 
Le désengagement de l’Etat renforce indirectement le rôle et la responsabilité des associations de 

protection de la nature en matière de contre-pouvoir, et de contre-expertise. Pour exercer pleinement cette 
fonction, les associations se doivent de travailler en réseau. C’est ainsi que la Sepanso Gironde, qui se retrouve 
souvent en première ligne pour contrer les projets les plus écocides, s’efforce de coordonner ses actions avec 
sa vingtaine d’associations membres, avec la fédération Sepanso Aquitaine ainsi qu’avec France Nature 
Environnement. 
Ces efforts coordonnés se concrétisent tout particulièrement dans la défense de l’environnement du Bassin 
d’Arcachon contre une urbanisation outrancière, la défense de la forêt contre un développement abusif des 
parcs solaires photovoltaïques et des gravières, ainsi que dans la lutte contre les Grands Projets Inutiles 
Imposés, comme ce pharaonique projet de LGV au sud de Bordeaux, vers Toulouse et vers l’Espagne.  
 

Contrairement au projet initial, les nouvelles procédures d’agrément applicables aux associations de 
protection de l’environnement ont pu être allégées suite à une intervention au Sénat de France Nature 
Environnement, permettant ainsi aux associations implantées à l’échelon communal, intercommunal ou 
interdépartemental, de demander plus facilement le renouvellement de leur agrément en 2013. 
Demeure la question du nombre d’adhérents, qui est laissée à l’appréciation de chaque préfet.  
La Sepanso Gironde a obtenu le renouvellement pour 5 ans de son agrément départemental au titre de 
l’environnement, par arrêté du 23 novembre 2012. 
 

Merci aux adhérents, donateurs, salariés et sympathisants, qui soutiennent chacun à leur façon, l’action 
de la Sepanso Gironde en faveur de l’environnement. 
 

En guise de conclusion, ce rappel des finalités de notre action : il ne s’agit pas de défendre la Nature 
contre l’Homme, ni de prôner un retour à la bougie, mais de faire évoluer notre société vers un modèle qui 
permette de satisfaire les besoins humains tout en protégeant ce patrimoine commun et vital qu’est notre 
environnement. 
En effet, «quel usage émancipateur pourrait-on faire d’un monde entièrement dévasté par le béton, l’agriculture 
industrielle, les déchets nucléaires l’omniprésence de l’automobile et des transports aériens... ? » 5 
 
 

Daniel Delestre 
Président de la SEPANSO Gironde 

 
 

Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

                                                 
5 Les mystères de la gauche. Jean-Claude Michéa. Climats. 2013 
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Rapport d’activités présenté par Colette Gouanelle, Secrétaire générale 
 
Fonctionnement  de la SEPANSO Gironde 

 
Notre Conseil d’Administration s’est réuni dix fois en 2012. C’est au cours de ces réunions que sont prises les 
décisions concernant toutes les actions de l’association et notamment les recours juridiques.  
A ces réunions, il faut en ajouter quelques unes du Bureau pour régler des problèmes de fonctionnement 
interne par exemple.  
 
L’information des adhérents et du public transite par plusieurs types de canaux : 
- Pour toute l’Aquitaine : par le site internet de la fédération Aquitaine ainsi que notre revue trimestrielle 

Sud-Ouest Nature. 
- Pour la Gironde en particulier : tous les adhérents reçoivent notre bulletin de liaison « Le Poulpe » et ont 

accès au site internet de la SEPANSO Gironde. On peut également nous joindre par courriel, courrier postal 
ou téléphone. 

- Les rencontres mensuelles avec les adhérents et sympathisants sont désormais remplacées par des 
rencontres à la demande, sur rendez-vous.  

- Suite à la modification des règlements relatifs à l'agrément pour les associations de protection de 
l'environnement, la SEPANSO Gironde a présenté un nouveau dossier et obtenu le renouvellement de son 
agrément auprès des services de l’Etat. 

 
• Une commission forêt a vu le jour en 2012 et a commencé d’examiner les problèmes des forêts d’Aquitaine.  
• Participation au Congrès de FNE à Paris le 28/01/12 avec un stand et participation aux débats : les candidats 

à la Présidentielle n’ont, pour la plupart, pas fait illusion quant à leur engagement pour l’environnement. 
 

 
Activités proprement dites  
 

La SEPANSO est représentée dans de nombreuses instances nationales, régionales et départementales (liste sur 
notre site) : CNPN (Conseil National de protection de la nature), CODERST (Conseil de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques) à raison d’une réunion par mois, Commission des sites, CUB, CLIC Bassens 
(risques technologiques dont CEREXAGRI) etc. A ce titre nous avons participé à de nombreuses réunions pour la 
mise en place de nouvelles structures de préservation de l’environnement ou le fonctionnement des structures 
existantes. 
 
Dossiers importants suivis, au cours de l’année 2012, directement par la SEPANSO ou avec l’aide d’associations 
locales (ceci sans compter les dossiers locaux auxquels nous n’avons pas participé directement mais avons 
conseillé les personnes ou associations qui nous ont alertés) : 
 
1. Au chapitre des transports et infrastructures : 
• L’impact de l’autoroute A65 Langon-Pau : un nouveau comptage des véhicules confirme la faible 

fréquentation pour la deuxième année consécutive (5100 véhicules/jour avoués).  
• Les projets de LGV Bordeaux-Espagne et Bx-Toulouse sont toujours d’actualité : bien que les conclusions 

d’une étude indépendante  montre que l’aménagement des voies existantes apporterait autant de confort 
tout en étant moins onéreux et moins destructeur. Participation à de nombreuses manifestations avec des 
associations locales dont la Journée contre les GPII (grands projets inutiles) du 8 décembre à Escaudes. 

• Les dégâts engendrés par la construction de la LGV SEA Bordeaux-Tours : La SEPANSO s’est portée partie 
civile au PV dressé par l’ONCFS. Un Comité de suivi des Engagements de l'Etat pour la LGV SEA a été créé et 
la SEPANSO en fait partie.  

• Projet de déviation du Taillan contre lequel la SEPANSO se bat toujours et au sujet duquel la CNPN 
(commission Faune) a donné un avis défavorable, ainsi que la LPO. Un recours juridique en annulation sous 
l’angle de l’arrêté Loi sur l’eau a été déposé par la SEPANSO. 
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• Projet de centrale à béton à Yvrac ;  
• Projet de gravière dans le petit marais d’Arveyre (CEMEX). La SEPANSO a fait part de son désaccord. 
• Projet de carrière à Porchères et Saint-Antoine-sur-l'Isle : rencontre des représentants de l’association 

VIENVI opposée au projet, et contribution à l’enquête publique 
• Grenelle des Mobilités girondines : participation à la réunion de lancement et invitation à participer au 

groupe de travail « partager les futurs »  
 
2. Au chapitre climat, air, énergies : la SEPANSO participe à différentes commissions et contribue à des 

enquêtes publiques 
• Projet de Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) : a été  soumis à consultation du public du 1er mars au 

30 avril 2012 et adopté en novembre 2012 ; ce projet ne nous semble pas suffisamment ambitieux 
• Création de l’Observatoire Régional Energie Changement Climatique et Air (ORECCA) 
• La Centrale nucléaire du Blayais : visite décennale (30 ans) du réacteur N°1. Questions posées dans le cadre 

de la CLIN sur les problèmes liés à l’allongement de la durée de vie de la centrale et sur la sous-traitance. A 
savoir : un avis favorable au moxage des 2 dernières tranches de la centrale nucléaire a finalement été 
donné par le Préfet.  

• Les énergies renouvelables :  
- Nous avons participé à plusieurs enquêtes publiques concernant des projets Photovoltaïques : Bazas 

(modification POS recalée) toujours en cours, Saint-Symphorien, Sainte Hélène….). A voir tous les 
dossiers présentés au CODERST (Naujac, Cestas, Arsac), les projets continuent de se multiplier dans les 
espaces naturels et agricoles.  

- A propos de l’Energie éolienne : suivi et contribution contre le projet éolien du Verdon.  
 
3. Au chapitre des déchets :  
Faute d’admettre la nécessité d’une réduction à la source, le problème de la gestion des déchets est toujours 
aussi préoccupant.  
• Agrandissement du CET de Lapouyade : la SEPANSO a dénoncé l’autorisation d’agrandir le CET de 

Lapouyade, en contradiction avec le Plan Départemental des Déchets 
• Centre de traitement de déchets verts de la Grande Jaugue (Saint Médard) : Recours juridique effectué avec 

l’intervention d’un avocat lié à la CNID. 
• Lerm et Musset : le projet de décharge de déchets du BTP  a été abandonné, sous  la  pression et la 

mobilisation des associations dont la SEPANSO et de certains élus locaux. 
• Participation à la commission de suivi des sites de traitement et stockage  (Bégles, Cenon, Lapouyade) : la 

SEPANSO a un représentant et un suppléant par site. 
• Poursuite des recours juridiques dans l’affaire de la décharge d’Audenge : pourvois en cassation engagé 
• Problème des Services Publics de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) chargés de donner un avis et de 

contrôler les installations individuelles. Nous avons dénoncé la légèreté des contrôles voire les mensonges 
et les pollutions qui en résultent. L’Agence de l’eau s’en préoccupe également.  

• Plan déchets girondin : participation à la 12ème Commission Consultative du Plan 
 
4. Au chapitre de l’eau : 
La question de l’eau est l’une des plus importantes : ressources en eau potable de moins en moins compatibles 
avec les demandes, qualité des eaux profondes et de surface se dégradant, risques d’inondation pas toujours 
bien appréhendés ou sécheresse qui a sévi l’année dernière. 
• La SEPANSO est représentée dans les différentes Commissions locales de l’eau pour le suivi et le 

renouvellement des SAGE : SAGE Estuaire, Garonne, Leyre, Ciron, lacs médocains, nappes profondes, …) 
• Commission inondations : avec projet de renforcement de la digue du N-Médoc et problème de la 

protection de Bordeaux (sans nuire à d’autres communes riveraines), dossier très complexe. 
• Pollution au perchlorate et trichloréthylène : que nous continuons de suivre de près, plus d'un an après la 

révélation d'une pollution durable de la nappe de l'oligocène. 
• Pollution générée par la STEP de Cantinolle : les poursuites judiciaires  engagées ont été stoppées en raison 

des coûts financiers 
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• Suivi de l’accident Smurfit : accident survenu à l’usine (classée SEVESO 2)  Smurfit-Kappa à Facture avec 
pollution importante de la Leyre par un mélange soude caustique et autres substances.   

• La délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole dans le Bassin Adour-
Garonne a été révisée par arrêté du 31 décembre 2012 au terme d’un processus de concertation engagé en 
avril 2012.  

 
5. Au chapitre de l’urbanisation :  
Les projets d’urbanisation vont toujours bon train et nous devons faire face à de nombreuses enquêtes 
publiques concernant des projets consommateurs d’espaces naturels et/ou agricoles. Pour n’en citer que 
quelques-uns : 
• A Villenave d’Ornon, ce sont les projets de golf, de parc d’affaire et de quartier d’habitation en plein site 

Natura 2000 qui ont ressurgi : la SEPANSO a contribué à l’enquête publique en demandant un avis 
défavorable puis a exercé un recours gracieux contre le projet de golf puis un référé suspensif 

• Modification du PLU Andernos : avec projet de golf et lotissement aux dépens de la forêt. Recours juridique 
engagé en collaboration avec l’association des écocitoyens d’Andernos et après avis défavorable lors de 
l’enquête publique. 

• On dénombre également plusieurs projets d’urbanisation à St Médard-en-Jalles aux dépens des quelques 
boisements ou espaces naturels encore existants (dernier en date : parc du Bourdieu). La SEPANSO ne peut 
malheureusement intervenir partout où l’on urbanise. 

• Participation à l’enquête publique sur le projet de Grand Stade de Bordeaux : dérogations pour destruction 
d’espèces protégées, malgré l’avis défavorable de la SEPANSO lors de l’enquête publique 

• Recours en intervention volontaire, contre un projet immobilier à Hourtin,  en soutien de l’association Vive 
La Forêt. 

• Autour du Bassin d’Arcachon, on ne compte plus les projets d’urbanisation dont certains empiètent sur le 
site Natura 2000 des forêts dunaires de La Teste et contre lesquels il faut lutter pied à pied.  

 
6. Littoral et Bassin d’Arcachon : participation à de nombreuses commissions : 
• Projet de création de 2 parcs naturels marins : PNM du Bassin d’Arcachon et PNM de l’Estuaire de la Gironde 

et Pertuis Charentais (projets gelés en fin d’année) 
• Proposition de création d'un observatoire environnemental du Pays Bassin d'Arcachon – Val de l'Eyre 

(BARVAL). Proposition adoptée à l’unanimité dans le cadre du programme LEADER mais les autres 
financements n’ont pu être trouvés. 

• Commission Cultures marines : réunion à Arcachon  
• SCOT Bassin d'Arcachon : réaction contre le projet  
• Avis sur la Directive Cadre « Stratégie pour le milieu marin »   
• Projet de création d’un port à sec à Gujan-Mestras : contribution à l’enquête publique et communiqué de 

presse contre le projet 
• Enquête publique pour la remise en eau des Prés salés Ouest de La Teste de Buch 
• Plan de prévention des risques du littoral  
 
7. Au chapitre de la biodiversité :  
On n’a jamais autant parlé de préservation de la biodiversité mais la réalité sur le terrain est tout autre. Tandis 
que l’on s’applique à détruire la nature, les statuts de protection s’empilent, en droite ligne du Grenelle de 
l’environnement, puis de la Transition écologique.  
La SEPANSO a participé à de nombreuses commissions dans le cadre des projets dont l’aboutissement ne 
semble pas très sûr. 
• La SCAP (Stratégie nationale de Création d'Aires Protégées terrestres métropolitaines) : liste Aquitaine de 

sites éligibles (5 seulement dont 4 en Gironde et 1 dans les Landes) 
• La création  du  réseau biodiversité en Gironde : base de données environnementale accessible au public.  
• L’Atlas biodiversité de la CUB  
• La création de l’Agence régionale de la Biodiversité (ARBA) : actuellement le projet soumis à celui de 

création d’une Agence nationale promise par le Président de la République. 
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• L’élaboration du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en rapport avec la  TVB : nombreuses 
réunions et ateliers (agriculture, forêt,  infrastructures,  urbanisme) depuis plus de 2 ans.  

• Projet Life+ (projet du CETE d’utilisation de l’énorme base de données des satellites d’observation 
actuellement peu utilisée) : la SEPANSO serait associée.  

• Et toujours le suivi des sites Natura 2000 (37 sites terrestres en attendant les sites marins) : tous les Docob 
ne sont pas achevés et il faut compter une réunion par an pour l’animation.  
La SEPANSO a signé la charte Natura 2000 des marais du Blayais pour les parcelles dont elle est propriétaire  

• Projet de PNR Médoc  
• Opération CUB : « 55 000 hectares pour la nature » : volonté affichée de conserver le ratio de 50% 

d’espaces « naturels », tout en continuant d’urbaniser ! 
 
Enfin quelques notes plus gaies :  
• Le 30 juin 2012, un grand nombre d’adhérents ont pu,  à l’invitation de l’un d’entre eux,  se rendre dans les 

prés salés du Teich et comprendre le fonctionnement écologique de ces zones humides d’une richesse 
insoupçonnée.  

• A l’occasion du 40ème anniversaire de la création de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin, ce 
sont plus de 100 adhérents, venus de plusieurs départements d’Aquitaine, qui ont répondu à l’invitation de 
la Fédération SEPANSO et ont pu passer la journée du 8 septembre sur le Bassin d’Arcachon et le banc 
d’Arguin. La veille, une cinquantaine d’institutionnels et élus du pourtour du Bassin avaient également fait 
la traversée. 
  
Nous remercions toutes les associations avec lesquelles nous avons travaillé ainsi que les nouveaux 

bénévoles qui nous apporté leurs compétences : que ce soit  dans le domaine du Droit de l’environnement, de 
l’économie, de l’urbanisme, recherche et gestion forestière. 
 

 Vote : rapport d’activités approuvé à l’unanimité 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 

Résumé des discussions avec les participants : 
 
• Au sujet des énergies renouvelables : 
On peut remarquer le grand nombre de chantiers de l’Etat et des collectivités auxquels on nous demande de 
participer. Bien que nous soyons toujours minoritaires, nous sommes souvent les seuls à nous opposer à 
certains projets destructeurs et notre présence paraît donc indispensable.  
La dernière réunion du CESER sur l’énergie a révélé que des syndicats autonomes craignent de perdre leurs 
privilèges et que certains professionnels des énergies renouvelables se montrent arrogants à l’égard des 
Associations de Protection de la Nature.   La circulaire du 1er Ministre fait craindre que l’environnement ne 
pâtisse encore une fois des assouplissements demandés.  
L’obligation d’intégrer les panneaux PV au bâti pose des problèmes d’étanchéité.   
Un participant fait remarquer que l’éolien n’est pourtant pas si mauvais pour l’environnement. Il lui est 
répondu que la SEPANSO ne s’oppose pas systématiquement à tous les projets et les soutient lorsqu’ils n’ont 
pas d’impact sur l’environnement. 
Au sujet des hydroliennes, la LPO les soutient au cas par cas. 
Au sujet de l’alternative offshore, une étude a montré que seule la zone de l’Estuaire de la Gironde est 
potentiellement favorable, mais des essais militaires et une zone Natura 2000 empêchent tout aménagement. 
On oublierait aussi la géothermie. Des essais ont déjà été faits mais pour la géothermie profonde, cela exige 
d’utiliser la fracturation hydraulique. 
En conclusion, la première ressource est à trouver dans les économies d’énergie. 
 
On note un réel problème de volonté politique : on ne sait vraiment ce que veut le gouvernement qui va 
jusqu’à donner des autorisations de défrichage pour implanter des centrales photovoltaïques sur des domaines 
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qui ont été subventionnés pour replanter après tempête, alors qu’en Allemagne, on favorise les installations 
dont l’énergie produite sera utilisée localement. Il faut aussi savoir que le démarchage auprès des propriétaires 
sylviculteurs est très attractif (jusqu’à 8000 €/ha). 
Les outils qui permettraient d’empêcher  les fermes photovoltaïques en forêt sont les PNR (Landes de Gascogne 
et Médoc) qui auraient leur mot à dire mais ne donnent pas l’impression d’être très volontaires. De plus 
certaines communes du PNRLG refusent de signer la charte.  
 
• Au sujet des compétences des bénévoles : 
En raison de l’affaiblissement de l’Etat et de sa baisse de volonté par rapport à environnement, les APN sont de 
plus en plus souvent  amenées à engager des recours juridiques. Il est demandé que la SEPANSO fasse venir un 
formateur juridique de FNE  pour former les bénévoles des associations. Il est répondu qu’un séminaire sur la 
loi Littoral est prévu en juin à Bordeaux. 
Il est signalé que le sous-préfet de Libourne se plaint que les associations lui mettent trop de bâtons dans les 
roues et qu’il lui est de plus en plus difficile de prendre des arrêtés conformes pour des installations qui 
risquent d’impacter des espaces naturels. On accuse aussi parfois les DREAL de ne pas favoriser les projets des 
élus. 
Il est important, lors des enquêtes publiques d’obtenir au moins une réserve de la part du Commissaire 
enquêteur, afin de pouvoir attaquer en justice. 
 
• Au sujet des LGV : 
Un membre du CNPN doit être désigné pour le suivi des opérations de la LGV Tours-Bordeaux ; il ne faut pas 
hésiter à le contacter. Il serait important que le CNPN donne des avis de conformité. 
La commission nationale mobilité 21 est en train de classer les projets de LGV : celles du sud de Bordeaux 
auraient du plomb dans l’aile. 
 
• Au sujet de l’agrément des Associations de Protection de la Nature : 
On peut craindre que certaines petites associations dont le nombre d’adhérents est faible ne soient pas 
reconduites. L’enjeu pour FNE était le critère de représentativité car certaines associations de circonstance 
n’étaient pas vraiment environnementales. Cependant le nombre d’adhérents n’est pas un critère de qualité 
(ex : Aquitaine Alternative qui a peu d’adhérent et est pourtant efficace).  En conséquence, il est important que 
les petites associations se regroupent en collectif. 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Rapport financier présenté par Josiane Mouneydier, Trésorière  SEPANSO Gironde 
 
 

1. Cotisations 2012 : 
 

Adhésions Individuelles 
 

Familiales Associatives Totaux 
Abonnement SON 

Oui 191 47 8 246 

Non 48 9 11 68 

Totaux 239 56 19 314 
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Evolution du nombre d'adhérents 

 
2009  .............................................................   315 
2010 …………………………………………………………… 320 

       2011 ……………………………………………………….….. 316 
   2012 ……..……………………………………………………. 314 

 

2. Compte de résultat 2012 : 
 

 

CHARGES PRODUITS 

Déplacements 764,74 € Cotisations membres 10.412,00 € 

Photocopies, petit matériel 140,05 € Dons 3.155,00 € 

Frais postaux 958,07 € Produits financiers 397,44 € 

Papeterie 284,91 € Subvention CUB 500,00 € 

Divers 157,96 € Coimères 1.130,97 € 

Redevances 2.793,00 €   

Sud-Ouest Nature 3.690,00 €   

Participation salaire K. Eysner 3.000,00 €   

Frais bancaires 9,45 €   

    

    

    
Total 11.798,18 € Total 15.595,41 € 

    

Excédent 3.797,23 €   

    
    
 15.595,41 €   
 

 
 Solde au 1er janvier 2012 ..................................................................   10.715,71 € 
 

 Excédent .............................................................................................   3.797,23 € 
 

 Solde au 1er janvier 2013 .............................................................   14.512,94 € 
 

 
  
 Josiane MOUNEYDIER, Daniel DELESTRE, 
 Trésorière Président 
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Vote : Rapport financier approuvé à l’unanimité 

 
Montant de la cotisation 2014 : conformément au vœu de la fédération SEPANSO Aquitaine, la 
cotisation restera inchangée, soit 20 € pour une adhésion simple. 
  

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration  

 
Membres sortants : D. Cassou, C. Gouanelle, C. Bonnet, M. Daverat, P. Delacroix, D. Delestre, A. Fleury. 
Tous sont reconduits à l’unanimité. Pierre Delacroix est élu Président d’honneur. 
Micheline Brives ne souhaite pas se représenter. 
2 nouveaux candidats : Daniel Lagorce  et A. Durand-Lasserve. Tous deux sont retenus à l’unanimité. 

 
En conséquence, la composition du nouveau Conseil d’Administration est la suivante : 
 
E. Arnaud, P. Barbedienne,  J. Barrière, C. Bonnet, D. Cassou, F. Couloudou, P. Davant, M. Daverat, P. 
Delacroix, D. Delestre, A. Durand-Lasserve, A. Fleury, B. Fournier, J M. Froidefond, C. Gouanelle, C. Jean,  
Daniel Lagorce, D. Moreau, J. Mouneydier,  A.A. Raymond, S. Urbano,  
  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
  

Conférence-débat présentée par la Commission eau et la Commission Bassin d’Arcachon 
 

• Présentation (E. Arnauld) de la gestion de l’eau dans le Bassin Adour-Garonne : Directive-cadre Eau, 
Agence de l’eau, Comité de bassin, Préfet coordonateur, révision du SDAGE et des SAGE... 

• Exposé sur les micropolluants (C. Bonnet) : substances toxiques pour la santé humaine et pour 
l’environnement à faible dose. Nouvelles molécules toujours plus nombreuses (médicaments et autres) 
et parfois difficiles à déceler. 

• Exposé sur la pollution très préoccupante dans le Bassin d’Arcachon (J.M. Froidefond), notamment 
pour les eaux de baignade  et la consommation des huîtres, ce que refusent d’admettre les élus et 
professionnels du tourisme. 

 
Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l'amitié qui a clôturé notre Assemblée Générale. 
                            
      
          

Fait à Bordeaux, le 5 mai 2013 
         Colette Gouanelle, Secrétaire générale 


