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Composition du bureau :  

Président Claude Linz – Trésorier Patrick Dhénin – Secrétaire Francine Dhénin. 

Autres membres du CA (Administrateurs) :  

Elisabeth Jolly – Christiane Linz – Maryvette MACAIRE LELAMER - Nicole FORICHON 

                                     --------------------------------------------------------------------------------- 

Cette année encore, la situation sanitaire ne nous a pas permis de faire notre Assemblée Générale en 

présentiel. 

Nous avons adressé à nos 61 adhérents une convocation par mail ou courrier. 

Les documents de cette convocation comportaient : 

• Un résumé de l’activité 2021 et perspectives de 2022. 

Activité en 2021 

Nous avons pu réaliser notre Assemblée Générale de 2020 par mail et courrier, un compte rendu a 

été envoyé aux adhérents. 

Nous avons répondu à quelques sollicitations : 

- Projet concernant une zone boisée à aménager vers l’avenue de la Fouilleuse, nous avons 

indiqué que ce dossier n’est pas de notre compétence. 

- Réclamations concernant des antennes 5G : un mat installé au sud de la commune, près de la 

route bleue, côté ouest et celle située sur le château d’eau avenue du 11 novembre. 

Nous avons fait parvenir un courrier à Monsieur le Maire pour faire part des craintes des 

populations concernées par ces antennes. Nous n’avons pas eu de réponse. 

 Quatre membres de NEB et 4 membres des ASB (Les Amis de Saint Brevin) ont participés à une 

réunion dont le sujet était « Le boisement à Saint Brevin », un compte rendu a été fait et un courrier 

adressé à Monsieur le Maire. Ce sujet sera largement débattu en Commission Mixte Environnement. 

Nous avons participé aux réunions de la Commission Mixte Environnement : 

6 février : Thèmes abordés : 

- Rénovation du boulevard Padioleau  

- Mise en place d’un Conseil participatif de 25 membres 

- Présentation du service Environnement  



- Vigie du Littoral. Il s’agit de mesurer par photos l’évolution du trait de côte. 9 km à Saint Brevin 

- Plan Climat Air Energie Territoire  - PCAET : outil de planification qui a pour but d'atténuer le 

changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation 

d'énergie.   

21 mai :   

Un diaporama présente la typologie du patrimoine arboré, sa préservation… 

1er octobre : 

- La municipalité veut engager des travaux pour « améliorer » l’aspect du littoral des Pins. 

Il y a eu une consultation publique et 2 « déambulations » dont une avec NEB 

- Trois  groupes de travail sont définis, le but étant d’arriver à une « Charte de l’arbre » 

     * Boisement-reboisement (pilote Claude) 

     * Règlementation et « valeur de l’arbre » pilote Serge Pucelle vice-président des ASB 

     * Communication et information, pilote Danielle Cadot (ASB) avec Ghislaine Lefeuvre (ASB) et 

Maryvette Lelamer (NEB) 

- Vigie du littoral  

Des postes seront définis pour la pose de dispositifs en acier pour fixer un appareil photo 

(portable) à 1,40 m du sol (poteau ou muret). La position GPS et l’orientation sont  indiquées  

Forêt de la Pierre Attelée : La convention a été renouvelée pour 10 ans avec le Conservatoire 

du Littoral 

Réunions du groupe Boisement 20 octobre 17 novembre (suite en 2022)  

Brev’ de Jardin 22 mai : participation de NEB 

Gestion des « Herbes de la Pampa » : réunions les 25 juin et 18 octobre . Il s’agit de réduire l’impact 

de ces plantes sur la végétation des dunes et de protéger la flore menacée. 

Journée des Association le 4 septembre : nous y avons rencontré des personnes intéressées par NEB 

Déambulation boulevard Padioleau le 14 septembre. 

Participation à l’Assemblée Générale des « Amis de Saint Brevin »  le 29 juillet 

Conseils d’Administration : quelques thèmes 

- 19 janvier 2021 : préparation de l’Assemblée Générale de 2020 

- 26 mars :  suite assemblée Générale de l’année 2020 : Conseil d’Administration et Bureau de 

NEB pour 2021 

- 22 juillet bureau : Nombreux sujets dont choix de quelques thèmes pour le programme 2022 

- 15 octobre : entre autres, démission de Marie-Claire Paccault 

- 10 décembre : choix d’une Assemblée Générale par Internet et courrier pour recherche de 

bénévoles 

Suivi des comptes mail (réponses) et du site Internet 

Elaboration du programme des sorties pour 2022 

Documents comptables 

 

Prospectives pour 2022 



Le programme que nous avons établi reste dans l’axe que nous avons choisi de développer :  

- Des sorties « Nature » : Oiseaux, Jardins, Plantes médicinales. 

- Sorties « Activité artisanale et agricole » : Fermes, fromagerie, divers. 

- Histoire locale et informations : La Brière, le traitement de l’eau, forteresse médiévale. 

- Une conférence sur l’histoire du Pays de Retz 

Remarque : certaines dates devront être précisées, elles le seront par information des adhérents et 

par voie de presse. 

 

• Un document comptable avec bilan financier de l’année 2021. 

 

• compte courant banque 
31/12/2021 2 025,76 €   Banque 31/12/2020 2 366,62 €     

      Pertes 340,86 €     

Caisse 39,03 €   caisse 39,03 €     

              

                 TOTAUX 2 064,79 €   TOTAUX 2 064,79 €     

 

 

• Un bulletin de vote à compléter et à renvoyer par mail ou courrier, ce bulletin contenait : 

1. L’approbation des textes présentés  

2. Elections ou réélections de membres du Conseil 

d’Administration. 

Les délais impartis autorisaient la possibilité à chacun de poser des questions avant la date butoir de 

retour des votes avant le 26 février 2022. 

 

RESULTATS DES VOTES : 

Pour 61 adhérents, 20 votes nous ont été adressés :  

• Rapport moral et d’activités : 20 oui 

• Rapport financier : 20 oui 

• Elections au Conseil d’Administration : 18 oui et 2 abstentions. 

Nous considérons donc que tous les textes présentés sont adoptés. 

 

                  Le Président et le Conseil d’Administration. 


