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Section GIRONDE 

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la SEPANSO Gironde   
du 5 novembre 2020, bilan de l’année 2019 

 
Alors que l’Assemblée générale était prévue au printemps 2020, la situation sanitaire nous a obligés 
à la repousser pour finalement devoir  la faire en visioconférence. Les rapports et bilan de l’année 
2019 ont donc été envoyés aux adhérents trois jours avant la réunion, avec les consignes de vote à 
distance, le tout contrôlé par huissier de justice.  

58 adhérents (individuels et associations) s’étaient inscrits pour participer à la visioconférence mais 
quelques-uns n’ont pas réussi à se connecter. 

La séance est ouverte à 14 h. Il est demandé à chaque participant de se présenter rapidement. 
 
 

1. Présentation du Rapport moral par le Président D. Delestre (voir document annexe) 
 

C’est la quarante-quatrième Assemblée Générale de la SEPANSO Gironde. A cette occasion 
hommage est rendu aux créateurs et fondateurs de la SEPANSO dont Pierre Davant. Les adhérents 
sont encouragés à s’investir. D. Delestre rappelle que la SEPANSO est submergée par une multitude 
de sollicitations et que néanmoins le nombre d’adhérents individuels stagne. Les associations 
locales sont de plus en plus nombreuses, certaines temporairement pour un problème particulier, 
d’autres plus fidèles. Le travail collectif est ce qu’il y a de plus payant (ex sur les pesticides, 
urbanisme …)  
D. Delestre annonce laisser prochainement la présidence de la SEPANSO Gironde pour éviter les 
confusions avec la SEPANSO Aquitaine dont il est également  président.  

Parmi les sujets importants en Gironde :  
- Centrale du Blayais qui détruit des tonnes d’organismes vivants dans l’Estuaire, il nous faudra 

lutter pour que les 4 réacteurs ne soient pas remplacés par des EPR. 
- Projet de prolongement de LGV  au Sud de Bordeaux : il y a toujours une volonté de poursuivre 

de la part de certains grands élus. Il nous reste peu de moyens pour contrer ce projet. A noter 
qu’actuellement avec le confinement, les LGV sont utilisées à 20 % de leurs capacités, ce qui 
fragilise l’équilibre économique de ces grands projets inutiles et imposés.. 

Félicitation à M de Marco (ex administratrice de la SEPANSO) pour son élection au Sénat où nous 
pensons qu’elle poursuivra son travail de militante écologiste. 

Nouveaux remerciements à M. Alain Legrand, adhérent de longue date, qui a fait don à notre 
fédération d’une petite propriété à Grignols en Sud-Gironde, afin qu’y soient préservés les arbres 
(grands chênes pubescents, fruitiers…) 

Pensée émue pour Guy Maigre qui nous a quittés fin janvier 2020. Il était à l’origine de la création 
de la Réserve Naturelle Nationale de Bruges. 
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D. Delestre termine avec la citation de N. Hulot (figurant en fin de son rapport moral) et rappelle  -
comme le disent N. Hulot, S. Charbonneau, P. Davant - qu’il il faut associer la réflexion à nos 
combats). 
 

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

2. Présentation du rapport d’activités par Colette Gouanelle, secrétaire générale  
(voir document annexe) 

 
Le rapport ayant été envoyé aux adhérents pour approbation en ligne, les principales 
problématiques sont rappelées. 

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

3. Rapport financier rappelé par Josiane Mouneydier, trésorière (voir documents annexes) 
 

Bilan financier et compte de résultat au 31/12/2019 :  
- Solde exceptionnellement positif pour les affaires  juridiques. Cette année 2019 a permis à 

la SEPANSO Gironde d'obtenir un excédent de 18 047,15 euros 
- Cela permet de réaliser des travaux de réfection (toilettes, cuisine) du local appartenant à la 

SEPANSO Aquitaine et où la SEPANSO Gironde est logée gratuitement. 
 

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

4. Principaux sujets d’échanges avec les participants  
 
- Une participante fait remarquer que le Centre Régional de la Propriété Forestière de 

Nouvelle Aquitaine fonctionne de manière moins neutre  que dans d’autres régions, ce qui 
est confirmé par les membres de la Commission forêt.  

- Il est signalé au sujet de la charte du PNRLG que le CNPN a donné un avis favorable à 1 voix 
près et a demandé que la charte soit évaluée au bout de 3 ans, ce qui n’a pas été fait. 

- Il est rappelé les difficultés de répondre à toutes les sollicitations, d’où l’encouragement des 
adhérents  à participer aux formations de FNE  

- Au sujet de la « charte pesticide des riverains » : on débat du travail de la SEPANSO avec la 
chambre d’agriculture, débat normal en démocratie, les positions n’étant pas identiques au 
départ. L’essentiel est de parvenir à un consensus qui respecte l’intérêt général. 

- Actuellement un travail sur les pesticides en agriculture, forêt, eau, sols….est entrepris par la 
commission pesticides et santé et fera l’objet d’une synthèse et publication. 

- Point sur la déviation du Taillan : Natur’Jalles est en attente de la réponse de Conseil d’Etat 
(prévue initialement en août) sur la plainte contre l’arrêté dérogatoire de destruction, les 
surfaces de compensation non pérennisées, la non prise en compte de possibilité 
d’alternative au projet.  

- Au sujet du bilan financier, il est rappelé que celui de 2019 est exceptionnel et qu’il y a lieu 
d’en faire une utilisation raisonnée.  
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- Suite à la demande d’espace internet pour pouvoir stocker les infos des commissions, afin 
qu’elles soient accessibles en ligne, il est précisé que cet espace existe déjà. 

- Discussion au sujet de l’installation des centrales photovoltaïques et des éoliennes. Tout en 
étant favorable aux énergies renouvelables, la SEPANSO veille à ce que cela n’impacte pas 
l’environnement.  

- Conseil de gestion du parc naturel marin (PNMBA) : il est en renouvellement et la SEPANSO 
doit se battre pour y maintenir des représentants. Cette désignation des membres du Conseil de 
gestion, manque de transparence. 

- Questions-réponses sur le renforcement de la protection du Banc d’Arguin par le Conseil 
d’Etat en 2017 et le contentieux avec certains plaisanciers. 

- Demande de l’avis que porte la SEPANSO sur la préfète actuelle et sur son absence de réponse 
aux courriers envoyés par les associations. Le président rappelle que les préfets sont les 
représentants de l’Etat et qu’ils reçoivent des milliers de courriers. La SEPANSO échange 
plutôt directement avec la DREAL.  

- Question sur l’action de la SEPANSO contre la 5 G : Le président précise que le déploiement 
de la 5G est national, la SEPANSO ne peut pas contrer localement  

- Une participante attire l’attention sur le rôle des élus, et l’ignorance des citoyens, le besoin 
de formations à faire sur les PLU. 

- Demande par un participant de mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil 
d’Administration le sujet de la piscine de Mérignac  et la décision d’ajouter des amusements 
non prévus à l’Enquête Publique et qui vont nuire au quartier occupé par « les Castors ». 

- Demande d’informations sur les micropolluants. 

La discussion se termine par un court exposé sur la vision de l’avenir de la SEPANSO Aquitaine  
par son Directeur. Sont évoqués : 
 Au sujet des Réserves Naturelles gérées par la SEPANSO :  

- Sur le Banc d’Arguin : protection des sternes et autres espèces d’oiseaux protégés contre 
la prédation intensive des goélands, ainsi que les missions de police pour inciter au respect 
des consignes et règlements par les très nombreux visiteurs de la réserve en été.  

- A Bruges : des inquiétudes sur la maison qui menace de s’effondrer et nécessité de 
louer des bureaux ailleurs 

- A Cousseau : le travail sur les projets de fond se poursuit. 
 Des projets ambitieux concernant la biodiversité, tels que l’étude de la 

stygofaune (mésofaune des eaux souterraines), bio-indicateur potentiel de qualité des 
eaux    

 Des projets avec Bordeaux métropole pour le Conseil en gestion autour des bassins 
d’eaux pluviales. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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5. Renouvellement du Conseil d’Administration (voir document annexe) 

Le Président précise que, les statuts de la SEPANSO l’imposant,  Monique de Marco (nouvelle élue 
au Sénat) est démissionnaire. 
Tous les administrateurs dont les mandats sont à renouveler  se représentent. 
Nouvelle candidate : Martine Leblond : présidente de « Natur’Jalles » depuis le décès de Françoise 
Couloudou . Pour elle un poste d’administrateur à la SEPANSO s’impose pour se former et mieux 
échanger sur les sujets communs.  
 

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

6. Résultats du scrutin  (dépouillement à 12 h 15) 
 
Les adhérents avaient déjà reçu les rapports - moral, d’activité et financier - sur lesquels ils avaient 
voté en ligne ou par l’envoi de pouvoirs. Les votes et le dépouillement étaient gérés par la 
plateforme  Eurovote et contrôlé par huissier de justice  (Me. Carucci).  

Les délibérations sont valables si un quart au moins des adhérents ont voté ou envoyé un pouvoir 
écrit. Les membres actifs à titre individuel disposent d’une voix. Les adhésions familiales donnent 
lieu à 2 voix. Les associations membres disposent d’une voix, augmentée d’une voix par tranche de 
50 adhérents, avec un maximum de 5 voix.  
Résultats :  
- Le nombre d’électeurs est de 304. 
- Le nombre de votants sur la plateforme internet  Eurovote, contrôlée par huissier de justice, est de 
87 (dont certains étaient détenteurs de pouvoirs). Le nombre de pouvoirs reçus auparavant à la 
SEPANSO est de 58. 
Avec les adhésions familiales et les associations adhérentes, le nombre de voix maximum possible 
est de 391.  
- Le nombre de voix minimum requis pour le quorum est donc de 98. 
- Le nombre total de suffrages obtenus est de 191. 
Le quorum est donc atteint et les délibérations sont valables. 
Résultats des votes : 

 Rapport moral  approuvé à l’unanimité (191 voix) 
 Rapport d’activité approuvé à l’unanimité 
 Rapport financier et  compte d’exercice approuvés à l’unanimité 
 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre approuvé, moins une abstention 
 Montant de la cotisation approuvé, moins une abstention 
 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’administration approuvé, moins 6 abstentions 
 Election nouvelle candidate au conseil d’administration approuvé, moins 8 abstentions. 

 
 
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2020 

 
 Le Président, Daniel Delestre La secrétaire générale, Colette Gouanelle 

 
 


