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SEPANSO Gironde   

Assemblée Générale du 6 mai 2017, bilan de l’année 2016 

 
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 (290 + 27),  soit : 79 voix. 
- Adhérents présents : 33 dont 3 représentants d’association. 
- Pouvoirs reçus : 87 dont 1 association 
- Nombre de voix supplémentaires pour les associations représentées : 7 
- Nombre total de voix effectives : 127 
 

Le quorum est donc atteint. 

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

 

Rapport moral présenté par Daniel DELESTRE, Président de la SEPANSO Gironde 

Chers adhérents, 

Président de la Sepanso Gironde pour la huitième année consécutive (un octonnat ), j’ai la charge de 
vous présenter ce rapport moral de notre assemblée générale 2016, en espérant ne pas vous lasser 

Cette année 2016 a été, comme les années précédentes, bien remplie pour les militants de notre 
association, comme vous l’exposera en détail notre secrétaire générale Colette Gouanelle, dans son 
rapport d’activité. 

Alors que l’écologie semble aujourd’hui un sujet moins « porteur » chez nos politiques, on 
constate plutôt l’inverse chez nos concitoyens qui sollicitent de plus en plus la Sepanso. 
Malheureusement, nous manquons de militants disponibles pour répondre à la demande. Face au 
constat du plafonnement du nombre de nos adhérents directs (300 environ), il nous semble  nécessaire 
d’augmenter la notoriété de la Sepanso Gironde, par des actions de communication ciblées. C’est le but 
de la commission Communication/Adhérents créée en 2016 et qui va s’efforcer d’élargir le nombre des 
adhérents et de renforcer les liens entre eux. 

Agir efficacement pour l’environnement en Gironde, nécessite de s’adapter à l’évolution rapide 
du contexte administratif, socio-économique et écologique de notre département. 

 

.../... 

SEPANSO Gironde
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Au niveau administratif, 2016 a été marquée par un transfert de certaines compétences 
départementales à la région Nouvelle Aquitaine, suite à la mise en application des lois ALUR1 et NOTRe2. 
Ces changements ont renouvelé nombre de nos  interlocuteurs. Ainsi, le plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental de prévention et de gestion 
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) et le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets dangereux ont été fusionnés en un plan unique élaboré au niveau régional. De 
même pour les carrières qui vont faire dorénavant l’objet d’un schéma régional et dont les impacts 
concernent les territoires ruraux de notre département. Les autorités organisatrices ont pris l’heureuse 
initiative d’impliquer les acteurs départementaux, dont la Sepanso Gironde, dans l’élaboration de ces 
plans et schémas régionaux. 

 Le modèle économique dominant actuel et l’attractivité du département continuent d’exercer 
une pression sans précédent sur les espaces naturels et forestiers de nos territoires. Entre un 
« lucrotropisme » envahissant et des utopies conceptuelles aux effets indésirables comme  « croissance 
verte », « énergie propre » ou « développement durable », la voie est étroite pour les défenseurs de 
l’environnement. Dans le cas des mesures compensatoires, surnommées parfois 
«mesures consolatoires », leur bénéfice écologique s’avère très aléatoire. Alors qu’elles sont censées  
contrebalancer les effets néfastes pour l’environnement des projets (urbanistique, énergétique, 
routier…), leur efficacité est rarement contrôlée par les autorités administratives et leur situation n’est 
presque jamais géo-localisée. Le concept de bois énergie et la sylviculture intensive risquent d’avoir des 
conséquences aussi désastreuses pour la biodiversité que le développement de la production d’huile de 
palme3 dans les forêts tropicales.  

 Comme vous le savez sans doute, les niveaux record atteints en 2016 par le réchauffement 
planétaire, augurent une augmentation des aléas climatiques ainsi que la possibilité de changements 
abrupts4 des composantes du système climatique (régime des précipitations, montée du niveau de la 
mer, évènements climatiques extrêmes…). Notre département de la Gironde ne sera pas épargné par 
cette évolution sans antécédent historique et menaçant la santé humaine, les biens, l’agriculture et la 
forêt.  Avec une augmentation de température moyenne de 0,3°C par décennie, l’Aquitaine est une des 
régions françaises les plus sensibles au réchauffement global. Dans ce contexte, l’urgence réside dans 
l’adaptation de nos territoires aux effets prévisibles des changements climatiques, en renforçant dès 
maintenant la résilience des systèmes humains et naturels et en réduisant notre dépendance aux 
énergies fossiles. Les politiques actuelles d’aménagement du territoire ne semblent pas avoir pris toute 
la mesure du changement de paradigme. On urbanise et on imperméabilise à tout va, selon les logiciels 
du passé à la grande satisfaction des promoteurs. Des projets routiers comme la déviation du Taillan ou 
la voie rétro littorale Nord Bassin (de Biganos à Lège Cap Ferret) favorisant la voiture et l’étalement 
urbain, nous paraissent inadaptés. Le déploiement insensé des grandes surfaces commerciales en 
Gironde, stérilisant  et imperméabilisant des centaines d’hectares d’espaces naturels, relèvent eux aussi 
d’une absurdité écologique et économique et sociale. La sylviculture et l’agriculture intensives sont 
encore loin d’anticiper la modification prévisible du régime hydrologique, et  de l’élévation des 
températures. 

Bref, l’adaptation de nos territoires au changement climatique et à toutes ses conséquences (montée du 
niveau des eaux, canicules…), constitue un des grands chantiers à venir, dans lequel la Sepanso Gironde 
convie tous ses adhérents à prendre part, au travers des instances de concertation mises en place ou au 
sein des commissions internes de la Sepanso Gironde (Eau, Forêt…) 
                                                            
1 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR 
2 Loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015,dite loi NOTRe 
3 Les voitures et camions roulant au « biodiesel » ont consommé en 2015 quelque 46% du total des importations européennes de cette 
huile dont la production ravage les forêts tropicales 
4 Rupture ou changement abrupt, signifie qu’il sera de moins en moins possible de s’appuyer sur les statistiques climatiques et 
météorologiques passées pour prévoir le futur 
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Enfin un mot sur la centrale nucléaire du Blayais, plantée au cœur de l’estuaire de la Gironde et 
de son Parc Naturel Marin nouvellement créé. Alors que ses 4 réacteurs atteignent 36 années de 
service, de graves anomalies qualité ont été découvertes sur des appareillages essentiels à la sécurité, 
décrédibilisant l’ensemble de la filière. L’extension (de 10 km à 20 km) du périmètre du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) des centrales nucléaires françaises (dont celle du Blayais) favorisera la prise de 
conscience du risque nucléaire. Mais il faut aller au-delà, en programmant l’arrêt de cette centrale et 
son démantèlement, parallèlement à la montée en puissance des nouvelles installations de production 
d’électricité renouvelable. 

Tous nos remerciements aux adhérents, salariés, généreux donateurs, stagiaires et sympathisants, 
qui soutiennent l’action de la SEPANSO Gironde en faveur de l’environnement. 

Daniel Delestre 
Président de la SEPANSO Gironde 

6 mai 2017 
 

Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité 

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

 

 

Rapport d’activités 2015, présenté par Colette GOUANELLE, secrétaire de  la SEPANSO Gironde 

 
Fonctionnement de la SEPANSO Gironde 

 
Notre Conseil d’Administration s’est réuni neuf fois en cette année 2016.  
Au cours de ces réunions sont prises les décisions concernant les positionnements et actions de la 
SEPANSO Gironde, notamment les recours juridiques.  
Concernant la participation aux enquêtes publiques : une veille active des annonces d’enquêtes et des 
avis de l’Autorité environnementale est assurée par un membre du CA. La décision de participer ou non 
à une enquête publique est prise en CA au cas par cas, en fonction des enjeux, de la probabilité de 
recours ultérieurs et de la disponibilité des compétences nécessaires. Il nous est impossible de répondre 
à toutes les EP, même avec l’aide des associations locales affiliées ou amies. 
 
Plusieurs commissions spécialisées (commissions eau, Forêt, Littoral, agriculture, juridique, 
communication…) font régulièrement le point des problèmes et des actions à entreprendre en Gironde. 
Chacune de ces commissions, qui jouent un rôle important,  repose sur un petit nombre de bénévoles. 
Les adhérents extérieurs au CA sont aussi les bienvenus.  
 
Représentation dans les commissions consultatives :  
La SEPANSO est partie prenante dans de nombreuses commissions consultatives nationales (telles que 
le CNPN), mais surtout régionales (CESER, Comité de Bassin Adour-Garonne, SDAGE, ARBA, PRSE, ...) et 
départementales (CDOA, CDNPS, CDCEA, CDCFS, CLE de SAGE, COPIL Natura 2000 pour les sites 
girondins,…). Avec la Nouvelle Aquitaine, de nouvelles commissions voient le jour (CRFB…), et un certain 
nombre d’entre nous y représentent FNE Nouvelle Aquitaine.   
D’une manière générale, les réunions sont très nombreuses et chronophages : il est tout-à-fait possible 
que des membres extérieurs au CA, ou des membres d’associations affiliées représentent la SEPANSO. 
 



4 
 

Transmission des informations au public :  
Les informations sont transmises aux adhérents et au public :  
- Pour toute l’Aquitaine, par le site internet de la Fédération ainsi que par notre revue trimestrielle SON.  
- Pour la Gironde en particulier : tous les adhérents reçoivent notre bulletin de liaison « Le Poulpe » et 
ont accès au site internet de SEPANSO Gironde. Des pétitions sont également envoyées aux adhérents.  
- Nous pouvons aussi rencontrer les adhérents et sympathisants à leur demande, sur rendez-vous.  
- On peut également nous joindre par courriel, courrier postal ou téléphone.  
- Nous communiquons nos positionnements à l’extérieur par l’intermédiaire d’interviews pour des 
émissions de radio ou télévision locales ou nationales, de Communiqués de presse adressés à des 
journaux (Sud-Ouest par ex.), d’interventions à la demande lors de manifestations diverses : auprès 
d’étudiants, dans des forums, tables rondes…  
 
Actions effectuées au cours de l’année 2016  
Des dossiers importants ont été suivis par la SEPANSO au cours de l’année 2016, certains depuis 
plusieurs années. Nous participons également parfois à des recours en soutien à des associations 
environnementales locales, voire des particuliers lorsque l’intérêt général est en jeu. 
Nous recevons de nombreuses sollicitations pour des nuisances de voisinage : pollution, défrichements, 
dépôts sauvages…. Il est malheureusement impossible de répondre à tous. 

1. Travail de la Commission juridique : 
a. Affaires administratives 

• Deux juristes stagiaires ont participé à la préparation du recours au Conseil d’Etat (déposé en juillet 
par notre avocat) contre la DUP pour la  LGV GPSO publiée en juin. Certaines affaires sont encore en 
cours. 

• Participation aux recours en appel dans les 2 affaires à  Naujac : SEPANSO associée à « Vive la 
Forêt ». 

• Recours contre le projet de carrière à Porchères : 2 recours en soutien aux associations locales 
contre le projet, dont un gagné et un perdu  

• Recours en appel après annulation du SCOT du Bassin d’Arcachon, en collaboration avec la CEBA.  

• Recours contre le PLUI du Pays Foyen : La SEPANSO a été condamnée en première instance avec le 
collectif Foyen. 

• Recours contre le projet de déviation du  Taillan : après avoir gagné en première instance, la 
SEPANSO a perdu en appel le recours « loi sur l’eau ». L’objectif est d’obtenir un autre tracé qui 
n’impacte pas la biodiversité avec des espèces protégées.  

 

b. Affaires pénales 
Nombreuses affaires pour faits de pollution, travaux de remblaiement ou de curage illégaux, infraction à 
la règlementation sur la chasse ou la pêche… Quelques exemples : 

• Recours en appel contre les Docks de pétrole d’Ambes : avec d’autres plaignants, pour pollution. 

• Pourvoi en cassation contre un prévenu à Ste Florence qui a finalement été condamné.  

• Incendie de camions citernes dans la zone industrielle de Bassens : selon un rapport de la DREAL,  
l’industriel n’aurait pas respecté la limitation des quantités de produits dangereux. La SEPANSO s’est 
portée partie civile.  
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• Plainte contre COSEA dans le chantier de la LGV Tours/Bordeaux : à la demande du substitut de 
Libourne après les PV de l’ONEMA et ONCFS 

• Moulin de Lassalle à Pujol/Ciron : condamnation du propriétaire pour remblaiement, mais il fait 
appel. 

 

2. Actions en matière d’urbanisme  

• Avis de la SEPANSO sur le projet de SCOT du  Libournais. 

• Participation de la Sepanso à l’enquête publique pour la révision du PLUi de Bordeaux Métropole. 

• Suivi du SCoT de la métropole bordelaise : participation au groupe de travail de la commission 
Métropole Nature : où installer des zones agricoles, problème de qualité des eaux superficielles et 
parfois profondes, manque de contrôles. Problèmes de déchets sauvages en forêts.  

• Chantier du golf de Villenave d’Ornon : la SEPANSO, relancée par des associations locales et la presse 
a donné les informations dont elle disposait au  Collectif de la « Plantation ».  

 

3. Principales actions de la Commission Eau 

• Suivi du SAGE Dropt :  

• Contribution à enquête publique concernant le  SAGE des Etangs littoraux Born et Buch : en 
association avec la SEPANSO Landes.  

• Suivi du dossier concernant l’extension de la porcherie de Saint Symphorien : l’examen de l’étude 
hydrogéologique montre l’impact des épandages sur les eaux superficielles et souterraines (fortes 
concentrations en nitrates, cuivre et zinc). Après avis défavorable du commissaire enquêteur, un 
nouvel arrêté demande de modifier les conditions d’exploitation, sans extension officielle mais 
l’extension du plan d’épandage est acceptée. Lettre adressée au préfet. 

• Signature d’une Convention d’alerte avec Herakles et Roxell  (suite pollution au perchlorate de la 
jalle et RN Bruges avertie trop tard) après l’arrêté pris par le préfet. La RN de Bruges doit être avertie 
dès le moindre problème de pollution. 

• Contribution à l’EP concernant la distillerie Douence à St Genes de Lombaud : fonctionnement de la 
distillerie sur arrêté préfectoral provisoire depuis 6 ans. Le Commissaire Enquêteur a émis un avis 
défavorable à la poursuite des activités 

• Suivi du Plan de Gestion d’Etiage (PGE) Garonne Ariège. La situation est alarmante concernant les 
réserves en eau. Un plan d’action doit être soumis au Préfet. 

• Réunion du Bureau du SAGE Estuaire de la Gironde  pour avis sur les projets de territoires au titre de 
la loi sur l’eau. Sont examinés : 

o Projet de ZAC Garonne Eiffel porté par Bordeaux Euratlantique situé en rive droite de la Garonne 
sur les communes de Bordeaux et Floirac : avis de conformité et de compatibilité avec 
recommandations concernant les zones inondables 

o Projet d’entrepôt de logistique pour du stockage de vin à Blanquefort (SAS Castel Frères) : avis de 
non-conformité, doit être amendé 

o Demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau (OUGC Saintonge). 
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4. Actions concernant les déchets :  

• Suivi de la réunion publique sur les travaux de réhabilitation de la décharge d’Audenge : des doutes 
persistent quant aux polluants mesurés. 

 

5. Commission transports : 
• Suivi du dossier LGV SEA : dépôt de plainte de la SEPANSO à la gendarmerie de Floirac puis  visite de 

terrain avec DREAL, ONEMA, COSEA pour non respect des mesures « Eviter Réduire Compenser ». 
L’état d’avancement a été présenté au cours de la réunion de décembre.  

• Suivi des mesures compensatoires pour l’A65 : il semble que toutes ne soient pas mises en œuvre, 
notamment en vallée du Ciron. Une information demandée à la DREAL. La fréquentation continue 
d’être surveillée pour connaître la rentabilité. 

• Actions concernant le projet LGV GPSO : Panneaux et distribution de tracts sur les marchés dans le 
cadre de la journée sur les grands projets inutiles imposés en Sud-Gironde …, vérification de la 
légalité des décisions prises en Conseil régional, lettre à la ministre de l’environnement.  

• Inventaire sur le tracé de la future déviation du Taillan : 5 stations de sanguisorbe (plante hôte de 
l’azuré de la sanguisorbe, espèce protégée) repérées. La DREAL est alertée : l’étude préalable avait 
été insuffisante. Le maire actuel du Taillan, en phase avec la SEPANSO,  a demandé une réunion au 
Conseil départemental. 

 

6. Commission énergie et risques industriels 

• Contribution à l’Enquête Publique sur les projets éoliens dans la forêt à Maransin  en zone 
répertoriée Trame Verte et Bleue avec avis défavorable  

• Suivi du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale de Braud Saint Louis  

• Participation à une réunion du Syndicat Mixte Inter-territorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers 
(SIPHEM) à Mauriac : présentation de projets basés sur le bois-énergie et d’une réalisation de réseau 
de chaleur à La Réole + visite de chaufferie à Mauriac. La question des approvisionnements est 
inquiétante. 

• Projet Forêts d’avenir : réunion concernant Haute Gironde, Libournais, SIPHEM, Bazadais : 
mobilisation de 170 000 tonnes de bois, et l'amélioration de 1 400 hectares de forêt inquiétude pour 
les forêts de feuillus.   

• Contribution à l’Enquête Publique concernant la modification du plan communal de Bellebat en vue 
de la  construction, en zone agricole,  de plusieurs unités  d’énergies renouvelables biomasse et 
traitement effluents vitivinicoles (avec avis défavorable de la SEPANSO). Avis favorable de la CE 
malgré l’opposition de nombreux habitants et associations. 

 

7. Concernant la qualité de l’air atmosphérique : 

• Action en cours au sujet du brûlage des déchets en plein air : à l’initiative d’une adhérente. 

• La SEPANSO a demandé de réunir le Conseil consultatif du développement durable de Bordeaux : 
aucune réunion depuis 2014 alors que la métropole doit atteindre 1 million d’habitants dans les 
années à venir. 
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8. Commission forêt : 

• Co-organisation de Journées de formation en juin 2016 avec le réseau Forêt de FNE et « Vive-la-
forêt », sur les thèmes de la multifonctionnalité des forêts, de la gestion de la biodiversité forestière 
ou encore du développement du bois énergie avec visite en forêt. 

• Rédaction d’une note de positionnement au sujet du développement du bois énergie. 
 
 
9. Commission carrières  
• Contribution à l’Enquête Publique concernant un projet de carrière à Saint Médard-en Jalles, à  

proximité d’une zone Natura 2000 et projet de lavage et criblage avec avis défavorable et opposition 
au projet lors de l’examen par  la commission carrières. 

 

10. Dossiers Bassin d’Arcachon, littoral aquitain et arrière pays 

• Participation au Plan de Prévention des Risques de Submersion marine  : Stratégie insuffisante des 
services de l’Etat, les risques sont sous-estimés (rapport BRGM). 

• Participation au Comité consultatif pour le Programme de gestion du Delta de la Leyre (site 
RAMSAR). Certains  élus veulent continuer d’urbaniser.  

• Concernant les pesticides : action conjointe avec la CEBA  demandant au président du SIBA, de 
fournir les données du réseau REPAR (pesticides arrivant dans le Bassin d'Arcachon).   

• Poursuite du travail avec le Comité de pilotage du Parc Naturel Marin  Arcachon : C. Bonnet Vice-
président du Conseil de gestion. Le Plan de gestion a été entériné.  L’Agence des Aires Marines 
Protégées sera intégrée à l’Agence nationale de la biodiversité. 

• Problématique de la Réserve du Banc d’Arguin (gérée par la fédération SEPANSO Aquitaine) : 
toujours en attente du décret censé régler l’installation des parcs ostréicoles. Des lettres ont été 
envoyées par BAE et la SEPANSO au préfet au sujet de la réinstallation des ostréiculteurs car le 
décret actuel n’est pas respecté par les ostréiculteurs. Pas de coordination entre les Affaires 
maritimes (qui soutiennent les ostréiculteurs), la RN et la gendarmerie. Courrier envoyé à la ministre 
S. Royal. 

• Soutien de la SEPANSO à la CEBA en opposition à la nouvelle route à grande circulation entre Lège et 
Biganos : forts risques d’extensions urbaines. Alternatives possibles par chemin de fer, en place de la 
piste cyclable. 

• Exposition les 15, 16 et 17 octobre à Gujan-Mestras sur le thème de la submersion marine dans le 
cadre de la Fête de la Science. 

• Participation à la réunion du conseil scientifique du PNRLG : Election du nouveau  président.  
 

11. Dossier Estuaire 
• Participation au conseil de gestion du Parc Naturel Marin de l’Estuaire : Création de 3 Comités 

régionaux et de commissions thématiques : la SEPANSO est représentée à la commission Terre-Mer 
et à la  Commission sur l’industrie. Les travaux de préparation du plan de gestion sont lancés.  

   

12. Divers 
• Journée de formation sur la Continuité écologique des cours d’eau du jeudi 24/11/16 (co-organisée 

par FNE Midi-Pyrénées et SEPANSO-Gironde) à destination des adhérents et bénévoles de la SEPANSO.  
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• Organisation de la sortie annuelle des adhérents : dans la forêt usagère de La Teste (26 adhérents 
inscrits)  

• Participation à différentes manifestations : 
o Réunion débat dans le cadre de la Semaine du changement climatique AcclimaTerra : (nouvelle 

synthèse des connaissances scientifiques avec  H. Le Treut, et d’autres scientifiques) à Bordeaux  

o Journée CAP Association : organisée par la mairie de Bordeaux (stand MNE) 

o Vélorution Climat à Bordeaux le 25/09/16 avec le soutien de la SEPANSO Gironde  

o Participation au Séminaire urbanisme à la MNE de Bordeaux organisé par FNE à la MNE. 

o Participation au Séminaire de l’ARBA : sur le thème  « Agir pour le patrimoine naturel, des 
contraintes aux opportunités pour les territoires aquitains ».  

 

Colette Gouanelle,  
Secrétaire générale  

6 mai 2017 
 
 

Vote : rapport d’activités approuvé à l’unanimité 

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

 

 

Rapport financier présenté par Josiane MOUNEYDIER, Trésorière  SEPANSO Gironde 

 
1. Cotisations 2016 : 290 adhésions au total 

- 228 cotisations individuelles 
- 43 cotisations familiales 
- 19 cotisations associatives : 14  associations de 1 à 50 membres, 3 de 51 à 100 membres, 1 de 

101 à 150 membres et 1 de 150 à 200 
- 225 abonnements à Sud-Ouest Nature 
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COMPTE DE RESULTAT 2016 

PRODUITS 
              
606300 petit matériel : ordinateur   719,79 € 701100 Sud Ouest Nature 3 575,00 €
     
606400 fournitures administratives   300,00 € 708400 Mise à disposition personnel 2 541,57 €
     
611000 Participation Salaires   4 000,00 € 740000 Subvention Bordeaux Métropole 1 000,00 €
  * K EYSNER     3 000,00 €  
  * T. ALEZINE     1 000,00 € 756000 Cotisations adhérents 6 878,00 €
     
622010 Honoraires Avocats   10 683,75 € Dons adhérents 3 458,51 €
     
623000 Sud-Ouest Nature   3 575,00 € 758100 Produits financiers 308,04 €
     
625100 Déplacements/réceptions   139,17 € 768100 Dommages et intérêts 11 035,75 €
     
627000 Frais bancaires   12,80 € 791000  
     
626000 Frais postaux   646,80 €  
     

641000 
Salaire et Charges  
(avance T Alezine)   2 791,57 €       

641400 Indemnité stagiaire   2 392,00 €  
     
658600 Cotisations   2 520,00 €  
     
     
  Excédent  2016   1 015,99 €  
     
  TOTAL DES CHARGES   28 796,87 € TOTAL DES PRODUITS 28 796,87 €
     
 

BILAN 2016 
 

ACTIF PASSIF               Réserves     22 917,84 €      Résultat exercice 2016       1 015,99 €  Sépanso Aquitaine       2 541,57 €  Provision pour risques juridiques    15 000,00 €  Disponibilité (Crédit Mutuel)    48 462,63 €  Fournisseurs divers          263,15 €      charges sociales          938,67 €      Sépanso Aquitaine    10 868,55 €          
total actif au 31/12/2016    51 004,20 €  total passif au 31/12/2016    51 004,20 €          
 

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

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

 

Résumé des discussions avec les participants  

• Demande de précisions au sujet de subventions éventuelles : hormis la subvention de 1000 euros 
de Bordeaux Métropole dans le cadre de la concertation à la CCSPL (Commission Consultative des 
Services Publics Locaux), la SEPANSO ne demande pas de subventions de la part des pouvoirs publics 
afin de conserver son indépendance. Elle peut recevoir des financements pour des projets précis. 

• Question des réserves financières : ces réserves sont de l’ordre de 22 900 € 
• Demande de précisions concernant le développement du bois énergie, la chaufferie d’un hôpital de 

Bordeaux étant quotidiennement alimentée en bois par camions : en effet le risque du 
développement du bois-énergie est de mettre beaucoup de camions sur les routes. D’autre part, le 
corollaire est la transformation des forêts en monocultures intensives avec de considérables pertes 
de biodiversité et réduction des puits de carbone. 

• Demande d’information sur les stratégies de communication : une stagiaire fait actuellement le 
bilan et de nouvelles procédures seront envisagées (page Facebook, participation à manifestations 
attirant le public…) 

 
 

Renouvellement du tiers des membres sortants du Conseil d’Administration  
 

Membres sortants : E. Arnauld, F. Couloudou, D. Moreau, P. Barbedienne, J.M. Froidefond, C. Jean, D. 
Lagorce. C. Jean  ne souhaite pas se représenter.  Tous les administrateurs sortants qui se 
représentaient sont réélus à l’unanimité.  
Nouveaux candidats : Monique de Marco, Bertrand Garreau, Jacques Eloi Duffau. Les trois candidats  
sont élus à l’unanimité.  
En conséquence, la composition du nouveau Conseil d’Administration est la suivante : 
E. Arnaud, P. Barbedienne,  C. Bonnet, D. Cassou, F. Couloudou, P. Davant, M. Daverat, D. Delestre, J.E. 
Duffau, B. Fournier, J M. Froidefond, B. Garreau, C. Gouanelle, D. Lagorce, M. de Marco, D. Moreau, J. 
Mouneydier, S. Urbano, P. Vuilleumier. 
 

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

Conférence sur Alimentation et Santé par Roger Kantin 

 

Après nous avoir rappelé les besoins du corps humain, R. Kantin nous informe que l’alimentation 
intervient pour 30% dans les processus de vieillissement, notamment avec le fonctionnement des 
mitochondries, les processus hormonaux et le raccourcissement des télomères des chromosomes.  

Il rappelle la nécessité de se réhydrater et les précautions à prendre concernant l’équilibre diététique et 
la composition des aliments. 

 A éviter les aliments contenant notamment des additifs  dont certains sont neurotoxiques, 
cancérigènes, allergisants …. Certains contenants en plastique peuvent aussi libérer des perturbateurs 
endocriniens (bisphénol A, phtalates, parabène… ). La question des pesticides est également abordée et 
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l’intérêt de consommer des aliments si possible bio. Le lait de chèvre ou brebis est préférable au lait de 
vache (lactose ou protéines allergisantes). Eviter également les aliments irradiés (ex : certains poissons), 
les aliments contenant des OGM. Est évoqué également le problème des nanoparticules qui traversent 
les barrières vers le milieu intérieur et le milieu intracellulaire, les plus dangereuses contenant de 
l’argent, de l’aluminium ou du titane.  

Certains compléments alimentaires aident à détoxifier : chlorelle, oméga 3, antioxydants, vitamines 
naturelles, oligo éléments, pré et probiotiques, huiles essentielles… 

La question de la cuisson des aliments est également abordée : préférer la cuisson à la vapeur, au four 
infrarouge, ou au barbecue vertical à celle faite au microonde ou à l’autocuiseur. 

 

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

 Fait à Bordeaux, le 12 mai 2017 
Colette Gouanelle, Secrétaire générale    Daniel DELESTRE, Président 

 

 

 


