
Association CAPPENVIRONNEMENT
379 route de Kerséguin 56760 PENESTIN

procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du2 août 2022

Le 2 eoÛt 2022, à 18h

Membres du conseil d'administration :

Les membres de l'association CAPPENVInONNEMENT se sont réunis lors de l'assemblée générale

ordinaire annuelle du 2 août 2022 à 18h00 à la sàlle des fêtes de PENESTIN (56760) sur convocation
préalablement adressép pâr courde r électroniq ue,

Ouorum :

36 membres étâient présents ou représentés sur un total de 56adhérents
Le quorum minimum nécessaire est donc attelnt.

conformément au quorum mentionné dâns les statuts, I'âssemblée générale ordinake annuelle peut

donc valablement délibérer. Une feuille de présence est annexée âu présent procès-verbal.

Dominique BOCCAROSSA

Alain GANI'{E

Manon LEPARMANTIER Secétoite

Roger PASLIER

HéIène SALA Excusée

Le président rappelle que l'assemblée générale ordinâir€ est appelée à délibérer sur l'ordre dlr jour

ORDRE DU JOUR

Monsieur Dominique BOCCAROSSA en 5a qualité de président du conseil d'âdministration de

l'asso.iation CAPPENVIRoNNEMENT assure Ia présidence de l'essembléê 8énérale. ll accueille et
remercie l'ensemble des persohnes présentes de leur présence, Le quorum minimum et nécessaire

étantatteint, i'assemblée Êénérale est officiellement ouverte à 18h00.

â) PLU

b) Projet toscolo

d) Environnement
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ouverture de l'Assemblée Générale :



E) CAPCINE

2" Rapporl fjnancier
3' Délibérâtions sur les éventuels recours à engâger sur le PLU o! autre

5" Renouvellement du conseil d'administrâtiori
6" Divers

1') Replort molal

PÉsente por Dominique BOCARROSSA.

A} PLAI{ LOCAI D'URBAI{ISME (PI.U)

En jânvier 2021, le conseil municipal était convié à une réunion âvec le bureâu d'étude pour un€
première présentation des principales orientatlons du Plân to€al d'ljrbanisme (compatibilité âvec le

Scot, priorité à la densification des agglomérations, réflexion sur les secteurs hors enveloppe,

simplification de la carte de5 ronâges etc) Pâr la suitq 9 commissions PLU se sont déroulées à huis

clos avec M. Puisa, le maire, M. Bauchet premier âdjoint, M. Mahé second adjoint, M. Lizeul

€inquième adjoint, Mme Bourse conseillère muni€ipâle de la majorité, Mme Gilory conseillère

municipale de la liste minoritaire « Penestin autrement » et M. Boccàrossa conseiller municipâlde la

liste m;norltâk€ « Le Boh Sens pour Pénestin » €t présldentde Cappenvlronnement,

Toutês ces réunions ont été accompegnées et guidées pâr le bureau d'étude « Futur proche »

représehté paa M.lâcob. Mâlgré la demande de M. Eoccarossa aucun compte rendu de ces réunions

n'â été rédi8é, M. Boccarossa a donc noté au fur et à mesure le contenu des échânges, cÊ qui â

permis la rédaction d'un résumé qui sera communiqué après la délibératlon du conseil municipal

prévu dans le courant du premlersemestrê 2023.

Deux réunions publiques (novembre 2021 et mai 2022) ont également été organisées pa.la mairie

pour présenter les grandes orientations et le règlement grephique en cours d'élaboration, Une autre

et dernière réunion avec les Personhes Prrblics Associées (PPA) s'est déroulée fin mâi 2022. Etaient

présents uh{ê) représentant(e) de la chambre du commerce et dê l'industrie, du Conseil régionâl

conchylicole, de Cap atlantique, Futur Prochê, et l€s élus de la commission P[U.

Lâ chêmbre de l'agriculturc, lâ préfecture, les associations environôêmentâles, la Fédération des

chasseurs, la DDTM, etc. n'étaient pas présentes ou pâs invitées. Le compte rendu de cette réunion

n'a toujours pâs &é communiqué par Ie bureâu d'études. Si aucun compte n'est communiqué, M.

Boccârossa se chârgera de sa rédaction. ll pourra être consulté par tous les Pénestinoisles) Iors de

l'enquête publique. En parallèle, M. Poisay a organisé d'autres réunions auxquelles les membres élus

de la mlnorlté n'ont pas été €onviés. Toujou rs sâns compte rendu.

Au €ours de ces différentes réuniont les seules propositlons de l'actuelle municipalité ont été de

redéfinir les extênsions d'urbànisâtlons déjà localisées par Iâ précédente municipalité (secteur les
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pluviers entre le bourB et Ia mine d'or, au Toulprixlace à la câserne des pompiers, près du manoir de

Tremer, face au manoir de Brambert le longde la rue du Moulin et à Tréhiguier près de Kerâscoet.

Face à cette insuffisance sur la politique d'âménagement du territoire, M. Boceârossa représêntant

de la liste « Le Bon Sens pour Pénestin » a faitdes propositions.

En voici quelqües-unes pourexemple :

lnclure dâns le reglement grâphique des emplac€ments réservés pour la réalisation des sentiers du

littoral > Créer des emplacements réservés au-delà de lâ route côtière et eh dehors de la bânde des

100 m pour des parkincs publics et communâux > créer un emplacement réservé le long de la route

du togo pour la réâllsâtion d'une piste cyclable, en site propre et sécu.isé, entre le Bourg et

Tréhiguier > Iocaliser sur carte les comblements des zones humides et l€s enfouissements de

déchêrges sâuvâges vleilles pour certaines d€ plus de 70 ans > Reprendre les enveloppes urbaines du

Scot au plus près du bâti existênt avec une marge d'environ 10 m maximum > Agrandir lâ zone

conchylicole du Lomer > Modifier etlou conserver en zone ACA tous les chantiers mytjlicoles

existânts, au LoBo, au scâl et à la Pointe du Bile, y compris ceux sltués à la lisière de Tréhiguier >

Agrandir toutes les zones naturelles et les réservoirs de biodiveÉité (Nâ et Nds - Haut de Vilaine

compris) > Classer lês pàrcelles boasées en proches littoral et Ies chemins ruraux bordés de talus et

d'arbres centenâires > A€tualiser le linéaire des haies et les différencier de .elles à créer > obligation

de demande d'autorisation pour les coupes d'arbres de plus de 30 àns > Crée., mâintenir etlou
rénover les corradors de biodiversité > créer des pàsseges pour la fâune sous la départementale >

convertir en zone agricole ou naturelle des parcelles de campin8 caravaning inoccupées et

inconstructibles et réaliser des aménagements peysagers dans les lotissement! exista nts > R€prendre

la limite des espaces p.o€hes rivages qui, depuis 2010, est inexâcte > Règlementer lâ densité des

constructions dans ces mêmes espa€es pour éviter qu'ils se transforment en quârtiers urbains sur le

front de mer > Modifier le règlement pour permêttre l'implantation du ter_

tiaire/commerces/appârtemênts locatifs pour jeunes rÉsidents permanents à l'entrée du Bourg,

route d'Assérac, face âu PMU et à la zone d'âctivité du Closo > Protéger la zone artisânâle du Closo

en limitant l'implantation de box locâtifs > Mâintenir les comme.ces dll centre-bourg jusqu'à la Mihe

d'or en limitant les changements de destilâtion > Êlargk le droit de préemption existant,

départementâl et communal, à d'autres parcell€s qui présentent !n intérêt pâysager et/ou

environnemental en proche littoral> etc.

Un détail de toutes ces propositions sera édité sur le site de Cappenvironnement.fr après la

délibération du conseil municipal prévue en 2023

Les mêrnbres d€ la majorité en commisslon PLU ont validé !ne modification d'extension

d'urbânisation àu lieu dit « les Pluviers » (environ 3 hectares). Une partie d'env,ron s000 m2 àvâit

été supprimée dans un premier ternps en commissiôn PLU pour maintenk une.oupure
d'urbanisation. Par la suite, elle a été rajoutée, sâns passer par la conmission pour respecter un

permis d'aménâger pourtant inexistant.
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b) Proiet Loscolo

Concemant l'âutorisation environnementâle

Le 4février 2020,lejuge des référés â rejeté la demand€ de suspension

Le 22 novembre 2019 un recours contentieux a été déposé par l'associâtion CAPPENVIRONNEMENT

et plusieurs requérants à titre individuel.

Le 9 janvier 2020 suite:u démarraee de trâvâux sur lê eite un recours en référé,suspension a été

déposé pâr Mâître Dubreuil- Le 24 janvier 2020 un mémoire cornp émentaire a de nouveau été

Le 29 âvril 2020 un mémoire en défense au fond d€ CAP ATLANTIQUE a été communique àu,(

requérâîts et à Câppenvironnement.

Et le 10 août 2020 un mémoire en défense de la Préfecture a été communiqué aux requérants et à

Cappenvironnement.

Le 30 novembre 2020 Cappenvironnement et les requérants ont comrnuniqué un mémo re en

réplique.

Le 15 janvier 2021, la Préfecture €t CAP ATLANTIQUE onttrsnsmis de nouvelles écritures

Le 3 mai 2021, CAP aILANTIQUE â communiqué un mémoire en défense.

Maître Dubreull adresse une dernière réponse

L'instruction est close de pris b \A/06/2021

Le 15 février 2021 l'association CAPPENVIRONNEMENT et I citoyens Pénestinois sollicitent

I'annulation de l'arrêté du Make de PENESTIN en date du L3 août 2020 accordent à la sPL IOIRE_

ATLANTIQUE DEVETOPPEMENT un permis d'aménager pour l'aménag€ment d'un parc d'activités

conchylicoles

Concernant le permis d'aménâger

Le 26 avril 2022 la Commune de PENESTIN sollicite le rejet de ce recours.

le 25juin 2022 Càppenvironnement et les requérânts trâ nsmettent un rnémoire en réplique

Le 4 juillet 2022, le Tribunal adopte un€ ordonnance informant les pârties qu'u.e clôture de

l'instruction estsusceptlble d'intervenirde manière "sèche" à compter du 23juillet 2022.

Un second mémoire de la Commun€ est communiqué le 28 jùlllêt 2022 aux requérânts, un délai de

15jours leurétant impa rti pour formule r d'éventuelles ob§ervations.
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A cejour,les recours ontfait l'objet de plusieurs reports, sans justification

Le risque de démarraBe detrâvâux késeau viake interne et route d'âccès principâlde la

départementale )à moyen terme est diminué par le fait que le dossier d'autorisation
environnementale est figé devant le Tribunaladministratlf,l'âudience âyant été à nouveau reportée.

ll est évoqué la modificâtioh des eccès au lotissement {chemin des alouettes). Cette seconde entée
ou sortie du futur lotiss€ment conchyli€ole de Loscolo, chemjn des aigrettes, est supprimée. A qui
profite cette modification ? Pas aux mytiliculteurs qui devront fêlre «la grânde boucle » pour

rejoindre la départementale...ou traverser le hâm€au de Kerlieu en saison estivâle et aux heures des

marées, et souvent à 4 heures du matin, Certâins membres présents s'interrogent sur les

€onséquertces de la circulation des tracteu6, l'insécùrhé et les nuisànces qu€ génèrerait une

multiplicâtion des trâcteurs du fàitdu projet.

c) Urbanisme

Danscertains lotissementdéd és au campins caravânins, des « âbrisdejardin », des câbanesà WC,

des mobil homes ou des tentes qui ressemblent à des yourtes, sont implantées sâns permis.

Entre Kerfalher et la départernentale, impàsse Kêrf! plusieurs permis ont élé accordés mais êve. un

accès trop étroit, non conforme, €t sêns assainissement collectif. La majorité municipale a prév! de

créer une route au frais du contribuable...et vslidé là destruction d'un vielx mur en pierre.

I est fait étât d'une déclaration préâlable d'un stâtionnement de mobile-home lequel avait été déjà

lmplanté avant la déclaration (lotissement du Lomer).

I est évoqué l'effondrement de la fâlaise au Maresclé, en lien avec les canalisation implantées tôu§

Sur le support d'une carte, il est rnontré les zones de préemptions du conservatoire du littorâ|, du

département et de lâ comm!ne.

Au cours des précédent€s mandâtures, plusieurs zones de préemption ont été crées sur Péne5tin â!

tltre des Ëspâces Naturels sensibles. Celâ permet au conservatoi.e du littoral, a! dépà.tement ou à la

commune de préempter des terrains à vendre situés dans ces zones. Ces espâces natLrrels peuvent

ainsl être protégés pour l'intérêt de tous. En commission d'urbanisme (septembre 2021) nous êvons

donc proposé à M. Puisay (maire) de préempter une parcelle YN 21 située en bordure dLr sentier

côtier dâns la bande des 100 m entre 13 pointe de Loscolo et le Maresclé. M. Puisay et son adjoint,

M .Li2€ul déclaraient : « ço ne nous jntéresse pos d'ovot ces porcelles à enlreteflr ». Plus târd, il

confirmeront ce choix : « lo nunicipolité n'a pos de prcjets sur ces espdces et n'a donc oucun intérêt

à préemptet ». Pour M. Puisay, président de lâ transition écolosique, préserver la bande des 1oo m

et des esp;ces remarquables près d'un sentier côtier puis réhabiliter une nature fragilisée ne sont

pas des « proiets ». lLo parcelle en question YN21 o eté vendue le tendin c|ôturé, une corovone

plionte installée, il a été donné l'outotisotion de viabiliser eou et électricité. ll y est pouttont interdit

de conpet conîoménentau PLU)-
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Notre proposition rejoignait aussi un vote unanime de la précédente municipalité (féÿrier

2018) qui décida d'acquérk par vole de préemption un terrain situé dans ce même sedeur
793 route de toscolo cadastré YN 565

d) Environnement

Collecte des déchets

Zones humides:

L'association a signalé par co!rrier à M. Lizeul, adjoint aux travaux, le comblement en cou.s

de réàlisâtlon d'!ie zone humide située face a! campins de Kerfaler (parcelle 143) . Ce

terrâin actuellement utilisé comme parking en période sèche a déjà été en grande paftie

remblayé. De plus, !n talus 3 été édifié pour séparer ce terrain en deux parties distinctes et

d'imponants dépôts de terre ont été dépo5és.

Nous rappelons que cette zone humide qui couvre la moitié de cette parcelle privée a été

clairement identifiée et mise à jo!r par la commune en 2016

Le zonâge Np interdit tous lravaux publlcs ou privés slsceptibles de poner atteinte à

l'intégrité de lâ zone humide.

L'assoc;ation a orgânisé 5 coll€ctes d€s déchets sur les plages de Pénestin, 2 m3 de dé€hets

ont été récoltés, principalement des déchets conchylicoles, un compte rendu serâ réalisé

avant la fin de l'année et communiqué.

Au Bile (carrefour), une âutre zone humide près d'une mâison individuelle en cours de

construction devrait être lâissée à découvert, les propriétaires sont en trâin de la combler. La

mairie a été lnforrné par l'âssociation.

60% des zones humides ont dispâru. 90 % de la faune vivent de ces zones humides. Même si

ces zones sont petites 2l0m2, 400m2, les conséquences globales sont lourdes. ll est rappelé

l'importânce de les protéger.

Protection des foloises de la Mine d'or:

ll est également évoqué l'intervention d'une pelleteuse de lâ Mairie sur la plege de,a mine

d'or. La mine d'or est un site classé et proté8é. Dâns un premiertemps, une main courante a

été déposée par l'association. Par la suite, un recours greci€ux contre un arrêté âutorisant

l'interuention d'une pelleteuse sur le site remarquable classé de la Mine d'or,le 27 iuiî 2022

a été envoyé à lâ préfecture (DDTM) pâr l'âssociation

Le 27 juin, une entreprise accompagnée par les servi€es municipaux est venue sur la plage

âvec une pelleteuse fairê tomber prématurément des parties considérées comme

« dangereuses pour les plâgistes », Cette inteavention des services municipaux de la

commune sur son propre patrimoine et sur le devenir de la falaise inquiète. A ce trainlà,

avec plusieurs passaaes pour faire effondre. châque fois tout cê qui dépasse, le rêcul à

(, 1-\
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grande vitesse de la falaise est programmé et ne sera pas que naturel. La mise en place d'u.t

périmètre de sécurité pour empêcher l'approche des estivants au pied des parties

concernées aurâit prêservé la falaise sans Bccélérer son effondrement naturel pâr des coups

de pelleteuse provoquant de nouvelles fissures. Par aalleurs, ce n'est pas l'enlèvement d'un

bloc de falaise, mâis plusieurs interuentioht au moins cinq, entre la Source et l'extrémité sud

de la plage qui ont été effectuées. Nous regrettons qu'une autoriÿttion de circulation ait pu

être donnée surce site fragile, quis'éboule bien tout seulsur lui-même sans qu'on y touche,

à dafférents endroits, età toùtes saisons- lln'y avait pês dê rasque imminent.

Le 28 juillet 2022, nous avons demândé à lâ DDTM de nous communiquer les pièces notées

dans I'article 5 de l'arrêté qui oblige le respect des prescriptions spécifiques, âvant, pendânt

e( dprè5 treÿ.1r. A ! e JoLr, noL5 n.ÿor5 obrenL è1, ùre àpor\e.

En conséquence, l'âssocietion â demandé la communication des preuves de danBer

imminent que présentêit le falâisê pour justlfier cette atteinte à I'environnement : photos

avant, pendant et après les interventiofis, conformémênt à l'article R621 du Code du

patrimoine. Et la communi€ation du nouvelarrôté âutorisânt ces interventions le 27juin

Acejour, flous n'avons obtenû âucune réponse.

ll est précisé que le commune de Pénestin accueille à elle seule plus de lâ moltlé des

hirondelles de fâlaises sur la presqu'1le Guérandaise.

cn\bP d'orbres ou Polondrin :

Des individus sont intervenus en pleine nult et ont procédé à un élagage et étêtage saLrvage

des pins sur la dune de la plage du Palandrin. Cette coupe i{légale porle nécessâirement

attelnte à l?environnernent. L'associâtion a déposé plairte, !ne enquête est en cotrrs, les

auteurs de l'infraction n'ont pas été identilés po!r le moment.

Atlos de Biodiversité communole :

En 2018 la précédente municipÂlité souhaitait déposêr uô dossier de candidâture auprès de

l'agence françâise de la biodiversité avec l'aide de Cap atlantique. Sans suite. En 2020 la liste

du Bon sens pour Pénest;n proposait dans son programme de rêaliser immédiatement I'ABC

après les élections pour que let données soient utilisées dans l'âménagem€nt du territoke
puis incluses dâns le règlement graphique du PLU. Le coût de ce projet estimé pâr notrê liste

1
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Le 19 juillet 2022, l'assoêiation a contadé I'Unité Départementale d€ l'ârchltecturc el du
patrimoine du Morbihan qui n'avait pas été informé des fâits. tes falaises abritent également

des hkondelles de falaises et sont un site environnemental protégé. tâ LPO, les seavices de lâ

DREAL et I'OFB n'étaient pas non plus informés. Pâr lâ suite, la DDTM nous a transmis un

arrêté du 31mars valable 10jouI' précisant les délais d'inteNention. ll autorisait l'accès des

ehglns motorisés. te 27juin les délâis étâient donc expkés.



était d'environ 60 000 euros (80% en subventions + une aide de Câp Atlantique) soit une

participation corrlmunale d'environ 5000 euros. Dès septembre 2020 les deux élus de notre

liste demandent à l'équipe majoritâke sa réaljsation. Sans suite. En 2021, les élus réitèrent

eur demànde. M. Puisay déclare «que lo demonde o été reloncée ou niveou de Cop

Aujourd'hui l'atlas est €n cours d'élâborâtion. fexistence d'un ABC, si l'étude est €omplète,

sera profitable à la collectivité. Son étude sur deux âns se terminera 2024. Difflcile dans €e

cas de ÿen servlr pour la révision du PIU quj devrait se terman€r en 208. fassociation
regrette ce retard et ce manque de coordination avec l'aménagementdu territoire,

e) caPcrNE

factivité de cAPclNE représente plus d'une quarantaine d'adhérents

Une nolvelle programmalion de six films est prévue d'octobre 2022 à avril 2023

Dé|ibérotion sur le ropooft morol

Nous proposons aux habitants de Càmoél - Assérâc - Pénestin des æuvres de quâlité- C'en

un lieu de rencontre et de partage. Un lieu pour dé€ouvrir chaque rnois, d€puisjanvier 2022,

!n film et les artistes quil'ont lait, en toute liberté, sans soumission aux modes et à la

rentabillté comme.ciale. Des films sLir l'enviroînement sont égâlement proposés.

fassemblée générale prend acte et approuve le rapport d'activité fait par le présldent. fassemblée
générâle donne quitus au président pour l'exercice écoulé.

Déroulement du

33 0 3

Quitus estpris du rapport d'activité.

2") Ra obort llnancier

Présenté pdt Aldln GANNE.
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Capciné Pénestin est un ciné-club êdhérent à lâ fédéretion nâtionale INTERFILM.

t'association Cappenvironnent héberge Capciné mais avec une comptabilité séparée.



RAPPORT FINANCIER AU 3111212021

I Budget « ADHÉSIONS » 2019 - à dâter de sept.-oct. 2019
o Adhésions reçues / 2019 : 525,00 €
. Adhésions reçues / 2020 : 60,00€
Total : .............................................. 585.00 €

I Budgêt « ADHÉSONS » 2020
. Adhésions reçues /2020 :
Total : ........-..................................... 460,00 €

I Budget « ADHÉS|ONS » 2021
. Adhésions reçues / 2021 :

Totâl : .......................................-...... 545.00 €

. Factures / 2020 : Fournitures adminislr./F.P.E ........

. Faclurcs 12021 : Fournilures administr./Assurance .

Dubreuil- PC Kerseguin :Urbanisme

I Budget « PROCÉDURES LOSCOLO ». Permia d'aménager
. Dons reçus en 2020 .........................
o Dons reçus en 2021 ..........................
. Facture Avocat payées (Permis d'aménaget) 12021 : ..
so1DE.................

ll TorAUx REcErrEs
TOTAUX DEPENSES

SOLDE 213,66 €

I Budget « PROCÉDURES LOSCOLO ». Référé suspension - Recours au fond
. Dons reçus en 2019 l2O2O | .................
. Factures Avocat payées (Recours au fond) I 2O2O : ........
. Factures Avocat payées (Référê suspension)/ 2020 : ....
. Fâctures Avocat payées (Recours au fond) 12021 : .......
SO1DE,,,,.,,,,, . .

...... 149,90 €
......654,44€
......567,00€

.5 600,00 €
.580,00€
..787,50€
. 5 392,50 €

6 466,94 €
6 803,06 €

L'assemblée générale prend ade du rapport flnâncier fâit pâr le trésorier etapprouve les comptes de
l'exercice clos du 31 décêmbre 2021. fassemblée généràle approuve le budget prévisionnel de

l'association. fassemblée générale donne quitus au trésorierpour l'exercice écoulé.

33 0 3

f: i./ 5
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Le râpport finan.ier est approuvé à,a majoriié dê ses membres présents et représentés.

NB Le ropport complet des comptes dnnuels 2021 est tenu à disposition des adhérents qui

s ou h a ite nt le con s u lte r-

3" Délibérations sur les éventuels recours à enqâsêr sur le PIU ou autre

Délibérâtion r Est ce que 'assemblée générale accepte que l'âssociation int€nte des recours à

l'encontre d'éventuelles dlspositions du PLU quiseraient contraires aux intérêts qu'elle défend, sous
résêrve des conseils de notre avocat ?

fassemblée générale a voté à la majorité des membres présents et représentés en favêur
d'éventuels recours à enga8er à l'encontre du PLU si des dispositions s'avérâient €ontrâires âux

intérêts qu'elle défend.

4'Adhésion§

llest proposé de maintenlrle montântde la cotisation à la somme de 10€.

oéroulement du

31 5 0

36 0 o

fassemblée générale âprèsen avoirdélibéré, décide de fixer à l'unânimité des membres présents et
représentés le montant de la cotisation annuelle pour l'ennée à venirà DIX EUROS (10€).

5' Renouvellement du conseil d'administÈtioh

[e conseil d'âdministration est composé de six mêmbres

Dominique BOCCAROSSA

Alain GANNE

Manon TEPARMANTIER

Roger PASLIER

HéIène SALA

Jean SALA

Élections poü le rcnouvellenent ch! tiers softont et/ou des pones démissionnoirct:

/1 ?

'.J I

vote contre 
] 

abstent,on

10



Mehbres sortanÈ:
- Dominhue AOCCAROSSA
- Roger PASLIER

- Aloin GANNE
- tean SALA
- Hélèîe 

'ALA
Membres démissionnaires:
NEANT

6 postes sont actuellement pourvus au sein du conseil d'àdministration 5ur un total de 6.
5 postes à pourvok au sein dLr conseil d'administration pour remplacer les membr€s
sortanls pour 3 ans

5 candidature sont reçues: Monsieur Dominique BOCAROSSA Monsieur Roger PASIIER, Monsieur
DUPEJean, Monsieur Alâin JAUNY, Monsieur DANNENMULLER Thierry.

Déroulêmênt dês élêctlohs :

Les élections sonl êffectuées en un tour pâr vote à maln levée

Résultât des élections :

36 électeurs sont présentsou représentés parpouvok sur 56 adhérents.

Détailde la répaftiüon desvoix à l'issue du vote:

Nombre de Élue pour

lMonsieur DUPE Jean 36 0 3 ans

MonsieurlAUNY Alain 36 0 3 ans

Mônsieur DANNENMULLER

Thierry
36 0 3 ans

Monsieur PASLIÊR Alêin 36 0 3 arls

Monsieur BOCAROSSA

Dominique
36 0 3 âns

Suite â! vote le conseil d'administ.ation est maintenant constitué des membres suivânts:

Dominique BOCCAROSSA

Manon LEPARMANTIER

Roger PASLIER

Jean DUPE

ThieTry DANNENMULLER

e I

Candidatures:
Monsieurlean SALA, MonsieurAlain GANNE et Madame Hélène SALA ne se représentent pas.
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6' Divers

fIN DT SEANC€

..1

Signature du Président

te président lève ensuite lâ séance et clôt cettê assemblée générale du 2 août 2022 à 20h00. ll
remercle les adhérents de leur prêsen€e, de leur participation et de la qualité des échanges.

Sur 12 poges
Le 2 août 2022, à 20h

si8nâture du secrétâire

1

1r!
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