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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association Sauzet Nature Environnement
et Développement du 29 janvier 2016
Adhérents présent : 20 - Adhérents représentés : 6
Rapport moral présenté par Madeleine Bourgeade, présidente.
Pour le moral, nos réunions sont sympathiques et conviviales, les décisions sont prises démocratiquement
et les repas partagés sont d’un bon niveau. On peut dire que le moral est globalement bon !
Pour le rapport, je me suis inspiré de 2 petits oiseaux :
Le canari. Le canari est un oiseau joyeux, il chante mais il craint le monoxyde de carbone et c’est pour cette
particularité que les mineurs le prenait dans la mine. Quand il s’arrêtait de chanter, il était temps de
remonter, d’où l’expression populaire ”le cri du canari”.
Une fois prévenu du danger, plusieurs solutions : S’enfuir, faire l’autruche mais pour ces solutions l’issue
n’est pas garantie, ou bien faire face.
Deuxième petit oiseau, celui-là est courageux, c’est le colibri, celui de la légende qui essaie d’éteindre le
feu et quand ses compagnons lui demandent s’il pense y arriver,qui répond : ”je ne sais pas, mais je fais ma
part”…
Et si c’était là le rôle des associations, un peu du canari, un peu du colibri, alerter et faire notre part, à
notre niveau, le faire ensemble et je vous remercie d’être là ce soir.
Rapport d’activité présenté par le secrétaire, Georges Winter :
Nous avons fait le choix de réunir l’assemblée générale en janvier, plutôt qu’en décembre.
En 2015, comme les années précédentes, les activités du SNED ont été programmées et gérées par le
groupe du ”collectif”. Des réunions mensuelles qui ont toujours rassemblé entre 11 et 15 personnes, ce qui
montre que les liens qui se sont créés sont amicaux et durables.
Nos activités :
Festives :
Pour la 1ère fois en janvier 2015 la galette a été partagée avec la Carrouve, l’association de CarnacRouffiac, dans la salle des fêtes de Carnac. Ce qui est assez logique puisque nous sommes nombreux à être
membres des deux associations et puisque le SNED a, depuis ses origines, réuni des adhérents de différents
villages du plateau contre le projet de prison.
Pour le 14 juillet, nous avons quitté le Camp de Guitard pour Carnac : les grillades autour de la salle des
fêtes ont rassemblé une soixantaine de participants, avec un accompagnement musical.
Environnement et patrimoine : des courriers ont été échangés avec la mairie de Sauzet pour faire
disparaître la décharge qui s’était installée à l’intersection de la route de Carnac, à la sortie de Sauzet.
Si le problème a été résolu, il reste encore beaucoup à faire pour rendre les entrées du village plus
accueillantes.

Les relations avec la mairie de Sauzet restent très tendues, parce que la concertation et la discussion
sont impossibles. Nos quelques adhérents qui osent poser des questions au cours des réunions du conseil
municipal ont à subir injures et moqueries.
Parmi les projets contestables, celui de l’aménagement du Foirail.
Nous avons fait à ce sujet une information sous la forme de la Gazette n°13, distribuée aux habitants. La
destruction des anciens bâtiments en pierre a commencé, alors que le permis de construction du
lotissement n’a pas encore été accordé, du fait de son incompatibilité avec le PLU de 2008. Pour que la
construction des 6 pavillons prévus puisse se réaliser, une DUP doit être prise pour déclasser et aliéner la
Place du Foirail. Le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable, que la mairie n’a pas apprécié, si
bien qu’elle a aussitôt demandé une nouvelle enquête. Nous avons envoyé un courrier à la Préfète pour
solliciter son intervention. Affaire à suivre…
Les relations avec la mairie de Carnac, en revanche, sont plutôt positives, puisque nous participons à la
commission ”Environnement et Agriculture”, qui prépare une réunion publique sur les risques liés à la
viticulture et les alternatives aux pesticides. D’autres problèmes ont été abordés, comme l’élimination des
déchets verts.
Le blog Snedassociation : en fonctionnement depuis avril 2015, il est administré par Michel N. C’est un
outil d’information et d’expression, qui permet de donner une visibilité à nos actions et réflexions au-delà
du cercle des habitués.
Relation avec les associations du territoire :
De nombreux adhérents sont aussi actifs dans d'autres associations : la Carrouve à Carnac-Rouffiac ;
Partage et Culture Sarasvati ; la radio locale, Antenne d'Oc ; les associations de Belaye ; l’association
théâtrale d’Anglars-Juillac, l’Œil du Silence. Certains d’entre nous ont participé au forum de Prayssac,
organisée par l’association le Poivron Rouge, dont le but était de réunir associations et bonnes volontés
pour choisir 4 projets à réaliser (transformation alimentaire/recyclerie au Poivron Rouge, floralies dans le
parc de la résidence pour personnes âgées, école alternative avec les associations Bilboquet et Jardin des
Lucioles, Maison du partage des savoirs)
Rapport financier présenté par Michel Nicolitch (rapporteur délégué) en l’absence de notre trésorier,
Gérard Milon :
Banque :
Solde créditeur au 01/11/14
Livret A
Compte chèque

6.547,70 €
5.407,13 €
1.140,57 €

Recettes et encaissement 2015 :
Intérêts Livret A
Adhésions (45 x 10 €)
Dons
Recette des grillades du 14 juillet
Total des recettes et encaissements 2014

48,00 €
450,00 €
190,00 €
552,00 €
1.240,00 €

Dépenses 2015 :
Montant total des factures payées
Frais bancaires
Total des dépenses 2014

993,68 €
-€
993,68 €

Fond de caisse au 31/12/2015

160,93 €

Solde créditeur au 31 octobre 2014

6.954,95 €

Les rapports sont adoptés par 26 voix pour, 0 abstentions, 0 contre.

Renouvellement du bureau
En l’absence de candidats, la présidente, le trésorier et le secrétaire acceptent de se représenter.
La confiance leur est votée à l’unanimité.
Les perspectives pour 2016 - La parole est à l’assemblée.
Les sujets suivants ont été abordés :
Le problème de l’îlot du Foirail, et de la nomination d’un nouveau commissaire enquêteur, M. Oustry, maire
de Villesèque et membre de la communauté des communes dont dépend Sauzet. L’assemblée s’interroge sur
cette nomination, et sur le conflit d’intérêts potentiel qui nuirait à l’objectivité de l’avis formulé sur le projet
de lotissement. Un courrier à la préfecture est envisagé.
La constitution d’une commission environnement et agriculture à Carnac-Rouffiac, avec le projet de débat
public, est une avancée positive. Il serait souhaitable que de telles commissions se constituent dans les
autres communes du plateau…
Autres sujets de discussion : le nom de l’association, les regroupements de communes et les
intercommunalités.
Les projets (à co-organiser avec la Carrouve) :
- Le développement du Blog
- La fête du 14 juillet à Carnac
- Une soirée conte
- Une sortie nature
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45

