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Sauzet Nature Environnement
et Développement

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 26 janvier 2017 

La séance est ouverte à 19h00 

Adhérents présents : 8 
Françoise Bessou ; Gérard Milon ; Michel Nicolitch ; Gisèle Ressayre ; Véronique Sudre ; Stéphane Vettoretti 
; Jean-Claude Walter ; Georges Winter 

Adhérents représentés : 9 
- Par Gérard Milon (2 procurations) : Jean-Claude Rességuier ; Dominique Rességuier  
- Par Véronique Sudre (2 procurations) : Marie-Christine Chaumié ; Jérôme Chaumié 
- Par Michel Nicolitch (2 procurations) : Dominique Nicolitch ; Marie Walter 
- Par Georges Winter (2 procurations) : Madeleine Bourgeade ; Jean-François Chaval 
- Par Françoise Bessou (1 procuration) : Elizabeth Brown 

La convocation, datée du 03/01/2018, présente l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport moral présenté par la présidente, Véronique Sudre 

Cette AGO marque un nouvel anniversaire de notre association et je me réjouis de la voir grandir. Si le 
nombre d’adhérents n’est pas aussi élevé qu’à ses débuts, les membres présents aujourd’hui et ceux qui ont 
manifesté leur soutien indéfectible attestent de la bonne santé de la SNED. 
La forme et la force de celle-ci sont de rigueur pour continuer à défendre notre territoire et y maintenir une 
qualité de vie. Soyons toujours vigilants à la qualité de l’air, des eaux, de la terre, éléments naturels fragiles 
indispensables à notre vie. 
Notre association est un lieu où s’exerce la démocratie, l’expression individuelle est libre, l’expression 
collective est raisonnée et instruite. L’expérience et les compétences de chacun sont utiles pour mieux 
comprendre les problèmes posés et trouver des moyens d’action ; notre affiliation à FNE Midi-Pyrénées 
renforce nos compétences (soutien juridique possible, formations diverses et fréquentes proposées aux 
adhérents) ; la communication et le partage d’activités avec d’autres associations nous enrichissent 
également. 
Je ne peux que vous inviter à renouveler votre adhésion et à participer aux moments forts de l’association : 
les réunions festives (nombreuses), instructives (à l’occasion d’une conférence...) et de réflexion (régulières 
et toujours ponctuées d’un repas partagé). 

Rapport d’activité présenté par le secrétaire Georges Winter 

Les réunions du Conseil Collectif :  
Des réunions bimestrielles nous permettent de faire avancer un certain nombre de projets et de discuter 
des questions environnementales qui nous préoccupent. Ainsi, par exemple, le problème posé par la pyrale 
du buis. 



Autre sujet de préoccupation : le spectre de la prison erre encore sur le plateau de Sauzet. L’association 
doit maintenir sa vigilance. Assurer une veille des documents, pour réagir à temps, si nécessaire. Comme pour 
la phrase concernant la prison dans le projet de SCoT, dont nous avons pris connaissance grâce à G.Pons 
(Pechpeyroux). Nous pouvons donner notre avis ou intervenir lors des enquêtes ou consultations publiques  
(comme le SRADDET, par exemple). 

Pour compléter certains articles de nos statuts, nous avons rédigé un règlement intérieur (14/05/17), que 
tous les adhérents ont reçu avec l’invitation à l’AG. 
  
Le blog de l'association (www.snedassociation.com), créé et animé par Michel Nicolitch : outil de 
communication et d'information. Nous réfléchissons à son utilisation et à l’implication des adhérents dans la 
vie du blog. 

Les activités festives :  
La Galette partagée avec la Carrouve de Carnac-Rouffiac le 15 janvier. 
La Fête de l'association du 14 juillet à Carnac, a réuni une soixantaine de participants autour d’une paëlla très 
appréciée, mitonnée par Jean-François, sur un air de Flamenco. 

Les activités nature : des sorties nature organisées avec la Carrouve et animées par Caroline, une botaniste 
de Bélaye, nous ont permis de découvrir et de recenser de nombreuses plantes présentes dans notre 
environnement.   

Les réunions et informations environnementales :  
- Locales : poursuite de notre participation à la commission agriculture et environnement de Carnac-Rouffiac 
avec la Carrouve. Avec la participation de Elizabeth, Françoise, Jean-Claude et Georges. Plusieurs projets ont 
fait l’objet de discussions et de propositions, avec des réalisations prévues en 2018. 
- Au niveau régional : Le fait d'adhérer à FNE-MP nous permet de participer aux AG et aux CA, de recevoir 
des infos et de participer aux échanges sur les différentes thématiques.  

Relations 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. 
Les balades organisées par la Carrouve le lundi après-midi réunissent des marcheurs de nos 2 associations. 

Rapport financier présenté par le trésorier Gérard Milon 

Banque :  
Solde créditeur au 01/11/16 6.623,52 € 
 Livret A 5.407,15 € 
 Compte chèque 1.216,37 € 

Recettes et encaissement 2017 : 
 Intérêts Livret A 40,55 € 
 Adhésions (26 x 10 €) 260,00 € 
 Dons (3 x 40 €) 120,00 € 
 Recette de la paella du 14 juillet 2017 195,00 € 
Total des recettes et encaissements 2016 615,55 € 

Dépenses 2016 : 
 Montant total des factures payées 419,02 € 
 Frais bancaires - € 
Total des dépenses 2016 419,02 € 

Solde créditeur au 31 octobre 2017 6.820,05 € 
 + fond de caisse au 31/12/2017 171,00 € 

Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité, ainsi que le règlement intérieur (en annexe) 



Perspectives et projets : 

1 - Poursuite des travaux dans la commission communale de Carnac en 2018.  
• Une opération est organisée avec le matériel de la Comcom et l’employé communal pour l’élimination 

des déchets verts au printemps ; 
• Pour donner suite à notre débat sur l’utilisation des phytosanitaires en viticulture, il est prévu de 

visiter 1 ou 2 exploitations, de préférence sur la commune ; 
• Pour compléter le site des balades virtuelles de FNE-MP, nous organiserons un rendez-vous dans les 

vignes ;  
• Nous poursuivrons notre exploration de la biodiversité locale et de son évolution ;  
• Un projet d’aménagement du terrain face à la mairie est à préciser : jardins partagés, ferme 

pédagogique pour les enfants scolarisés à Sauzet ? 
2 - Organisation d’une conférence le vendredi 16 mars, intitulée « Aux Origines », par M. Amsterdamsky ; 
3 - Organisation de la fête de l’association, le samedi 14 juillet ? 
4 - Sorties Nature avec la Carrouve 

Questions diverses :  

Concernant le GADEL : la fédération départementale se porte mal. Georges Winter a assisté à un CA le 
19/01/18 en tant que membre du bureau de FNE-MP. Trois personnes seulement sont prêtes à renouveler 
leur candidature pour l’année à venir. Les bénévoles sont en nombre insuffisant pour assurer la présence de 
représentants dans les commissions départementales. Cela met en question son statut fédéral. 

Fin du PAT Basse vallée du Lot (2012-2017), qui avait pour objectif de réduire l’utilisation des 
pesticides. Bilan mitigé : encore trop de molécules présentes dans l’eau 

Une décharge ”sauvage” d’épaves d’automobiles est signalée à Sauzet par un adhérent. Courrier à la mairie 
envisagé. 

Renouvellement du conseil d’administration  

La reconduction des 5 membres qui constituent le conseil est approuvée à l’unanimité. 
La composition du bureau est inchangée : 

• Présidente : Véronique Sudre  
• Secrétaire : Georges Winter 
• Secrétaire adjoint : Stéphane Vettoretti 
• Trésorier : Gérard Milon 
• Trésorière adjointe : Marie-Christine Chaumié 

La séance levée, les membres de l’association se rassemblent autour d’un buffet partagé. 

Pour le bureau, le secrétaire de l’association 


