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               PROCES VERBAL RELATIF A L’ASSEMBLEE GENERALE  
                                            En date du 30 novembre 2013 
 
Le 30 novembre 2013 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association LE CRES SALAISON 
ENVIRONNEMENT, à 18h salle La BULLE au Crès. 
 
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 10ans 
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 :  
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. 
 
 
 
 
                  Le Président                                                                          La Vice Présidente 
                
 
 
 

Jean Paul TEULIERE                                                                 Françoise  BONNE 
 
          
 
   

 
 
 

 


