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    Agréée  Préfecture Arrêté N° 2013-I-2026 du 21/10/2013 

  Adhérente : LRNE 

 

        LETTRE AUX ADHERENTS-1er TRIMESTRE 2014 
 

Chers amis adhérents, 
 
Grand merci à tous pour m’avoir élu ainsi que la nouvelle équipe, c’est avec plaisir et responsabilité 
que nous assumerons cette charge en lien avec vous. Nous serons à votre écoute et vous attendons 
tous les 1er lundi de chaque mois, maison du Patrimoine, à partir de 20h30. 
 
Ci-après, le compte rendu de notre assemblée générale du  30 Novembre 2013 à la Bulle. 
 
ORDRE DU JOUR : 
                         Etablissement du quorum 
                         Rapport moral du président :  
                                       -bilan des actions de l’année écoulée 
                                       -les actions prévues en 2014 
                                       -vote du quitus 
                         Rapport financier : 
                                       -vote du quitus 
                         Renouvellement du bureau : 
                                       -Président et Bureau 
                         Questions diverses et interventions des personnalités 
 
Le Quorum étant largement atteint (64 personnes présentes ou représentées pour 120 adhérents) , le 
Vice Président Jean Paul TEULIERE ouvre la séance . 
Après un vibrant hommage au président sortant démissionnaire , M Guy DONNY, pour ses 10 ans 
de dévouement à la tête de l’association, il remercie les personnalités présentes : 
 
M Bernard JEAN,1er  Adjoint 
M Francis MILOSZYK, Adjoint à l’urbanisme. 
MM BERTHELIER,  CARBONELL et  CHAMPAY conseillers municipaux. 
Ainsi que toutes les personnes de l’assemblée. 
 
Jean Paul TEULIERE dresse le BILAN DES ACTIVITES  de l’année écoulée : 
 -11 réunions de bureau 

- recours contre le PLU de Vendargues  
- suivi de la requalification de la  zone industrielle du Salaison  
- avis sur la modification du PLU du Crès.     
- participation à l’agenda 21 du CRES , au forum des associations et à la  banque alimentaire  

          - organisation d’un parcours découverte des orchidées sauvages au bord du Salaison 
          - nettoyage des berges du SALAISON par une classe de collège  etc…… 
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Il expose ensuite le programme des actions 2014 .  
Il est prévu  outre la poursuite des actions en cours : 

-d’évaluer les programmes des candidats aux élections municipales en matière          
environnementale ; 
-d’organiser une conférence sur les effets de l’exposition aux ondes électromagnétiques sur 
la santé ; 
-d’organiser un nettoyage des fossés le long de la RD613 avec l’appui des entreprises ; 

 -de développer la communication notamment en créant un site internet ; 
-de rencontrer toutes les associations ayant le même intérêt pour l’environnement . 

            
 Le quitus est voté à l’unanimité . 
 
LE RAPPORT FINANCIER  est présenté par le trésorier sortant M Jean Pierre SEGUI 
A la clôture de l’exercice le solde est de 3885€46cts . 
 
Le quitus est voté à l’unanimité . Jean-Paul Teulière a remercié chaleureusement le trésorier sortant 
pour son travail sur la comptabilité de l’association . 
 
L’assemblée a procédé ensuite à l’ELECTION DU PRESIDENT ET DU BUREAU . 
Sont élus à l’unanimité : 
Président : Jean Paul TEULIERE 
Bureau :Mmes BONNE, BOSTYN, DALMAS, JAMES, MORIVAL. 
 
Au cours des QUESTIONS DIVERSES ,les débats ont été très denses autour de l’état sanitaire de 
la nappe de captage des eaux du CRES, autour des jardins familiaux et sur la modification du PLU . 
 
Les adhérents se sont retrouvés autour d’un copieux et appétissant buffet dînatoire . 
 
A  l’issue de l’assemblée générale, ont été désignés : 
Président          :  Jean- Paul Teulière 
Vice-président :  Françoise Bonne 
Secrétaire         :  Francine Morival 
Trésorier          :  Danielle Dalmas 
Trésorier adjoint : Marie-France James 
Chargé de mission déchets : Béatrice Bostyn. 
 
ZI le Salaison à Vendargues 
Lors de l’AG, Jean Paul Teulière vous a fait part du recours gracieux formé par l’Association contre 
la mairie de Vendargues concernant le nouveau PLU de ce village. 
La mairie, lors d’une modification simplifiée, a pris en compte une partie de nos réclamations et a 
modifié le PLU en ce sens. Il n’y aura ni silos , ni cuves ni grues de plus de 15m de haut dans les 
parcelles de la ZI côté Salaison. 
Par contre, Me Brunel, avocat spécialisé en droit pénal d’urbanisme, droit public et droit de 
l’environnement, nous a dissuadé d’aller plus loin, pour l’instant, même si le principe de précaution 
était opposable , la notion  en étant trop floue. 
Nous avons récemment rencontré l’adjoint à l’urbanisme de Vendargues  pour qu’il nous donne la 
liste des entreprises et l’implantation de celles-ci dans la zone. Ceci afin de pouvoir mieux en 
appréhender les risques et veiller à ce que les entreprises actuelles ou futures respectent leurs 
règlements d’exploitation  
Nous avons également rencontré le représentant de l’Agglo sur le même sujet. 
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L’Association dont  l’agrément  a été renouvelé par la Préfecture, pour le département, restera  très 
vigilante . 
Merci de nous signaler toute forme de pollution dont vous seriez averti ou témoin. 
 
Asten 
Nous avons fait part au 1er Adjoint, Bernard Jean, de notre surprise à la lecture de l’article, 
« erroné »  pour le moins, dans la Gazette du Crès de Janvier, concernant ASTEN . Ce sont les 
associations, dont la nôtre, seule agréée d’ailleurs, et particulièrement Pollution Le Crès, par ses 
études et l’organisation des manifestations sur le terrain, qui ont fait fermer le site. 
Le Maire n’ayant pas rectifié l’information, le Collectif Associatif, dont fait partie Le Crès Salaison 
Environnement, a envoyé une pétition au Maire pour lui signifier son indignation. 
 
Environnement 
Notre Association participe aux travaux du Collectif Inter-associatif des Déchets de l’Hérault (CID 
34) préoccupé  notamment par les problèmes graves posés par  l’usine de méthanisation  Amétyst 
de l’Agglo de Montpellier. 
Le Collectif a lancé une pétition pour demander à l’Agglo l’ouverture de négociations sur l’avenir 
de l’usine. 
Ci-après le lien pour signer la pétition :  
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/m-mourre-refonte-de-la-politique-d%C3%A9chets 
Ceci sera un des thèmes abordés lors de notre rencontre avec les candidats à l’élection municipale. 
Ce Collectif participe également à l’élaboration du nouveau Plan Départemental des Déchets, qui a 
des mois de retard. Nous espérons que les Associations seront entendues. 
 
Projets en cours. 

- Nettoyage des espaces verts en bordure de la RD 613 (ex 113) avec animations, projet de B. 
Bostyn, en  collaboration avec  Mac Do et les entreprises riveraines .  

- Une matinée à la découverte des orchidées avec notre spécialiste, J. Boin. 
- Une conférence sur les dangers de l’exposition aux ondes électro-magnétiques. 

 
Merci de nous faire part de vos remarques sur cette première lettre et de vos attentes . Pour 
améliorer la rapidité de la diffusion des informations communiquez nous vos adresses mail sur : 
assolcse@laposte.net 
 

Bien cordialement 
 
Le Président 
 
J.P.TEULIERE 

  
        

 


