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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 18 janvier 2019 
Salle des fêtes de Trébaïx - Villesèque 

La séance est ouverte à 19h00 

Adhérents présents : 16 

Adhérents représentés : 5 
- Par Michel Nicolitch (2 procurations) : Dominique Nicolitch ; Michèle Milon  
- Par Jean-François Chaval (2 procurations) : Marie-Christine Chaumié ; Jérôme Chaumié 
- Par Jean-Claude Walter (1 procuration) : Gérard Milon 

La convocation, datée du 18/12/2018, présente l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport moral présenté par la présidente, Véronique Sudre 

J'ai le plaisir une nouvelle fois d'ouvrir cette séance. Je remercie de leur présence, ou de leur pouvoir, 
nos fidèles adhérents. 
Une assemblée générale, rituel de chaque association, est l’occasion pour les membres du conseil 
d'administration de faire un bilan écrit de l'année écoulée, ceci afin de garder une archive 
institutionnelle et d’exposer le plus clairement possible les activités réalisées, ainsi que les comptes 
financiers, pour ensuite définir collectivement les projets de l'année suivante. 
Les comptes rendus élaborés, travaux de rédaction, de réflexion et de gestion vont vous être 
proposés. 
Après mon introduction, Georges vous présentera le rapport d'activité, Michel exposera le bilan 
financier établi par Gérard, excusé aujourd'hui. Je souhaite remercier les membres du CA pour la 
qualité du travail effectué, pour cette assemblée et tout au long de l'année. 
Ensuite, après avoir validé les comptes rendus, nous fixerons le montant de la cotisation 2019, nous 
définirons des perspectives et des projets de l'association pour 2019, nous traiterons les questions 
diverses dont la modification du siège social, et enfin, nous renouvellerons le conseil 
d'administration. 
Que cette année soit riche de belles aventures conviviales et de partage d'idées, de bonnes pratiques 
et de réflexions environnementales et autres surprises enrichissantes. 

Rapport d’activité présenté par le secrétaire Georges Winter 

Rappel des circonstances de la création de la SNED en 2011.  
Presque huit ans après, où en sommes nous ? Le plan de l’immobilier de justice établi jusqu’en 2027 
ne prévoit pas d’implantation de prison dans le Lot. Je note quand même que la petite phrase dans le 
document DOO du SCoT par rapport à laquelle nous avions réagi en 2017, n’a pas été retirée du 
document final approuvé en juin dernier. 
Il est donc toujours important d’assurer une vigilance, pour réagir à temps, donner notre avis ou 
intervenir lors des enquêtes ou consultations publiques. D’autant plus que le préfet dispose de 
pouvoirs de dérogation aux normes réglementaires en vertu d’un arrêté de décembre 2017. 
Il me semble intéressant, dans les perspectives 2019, de prévoir une réflexion collective sur les 
documents du ScoT, et éventuellement le droit environnemental.



Les réunions du Conseil Collectif, ainsi dénommé depuis l’approbation de notre règlement intérieur 
lors de la précédente AG. 
Des réunions régulières et conviviales nous permettent de faire avancer un certain nombre de projets 
et de discuter des questions environnementales qui nous préoccupent. Les problèmes liés à 
l’installation des compteurs Linky ont souvent été abordés. Nos courriers adressés à la mairie de 
Sauzet pour obtenir le nettoyage d’un terrain de la commune faisant office de dépotoir ont finalement 
été suivis d’effet.  
Nous avons organisé une conférence, «Aux Origines», présentée par Claude Amsterdamsky, le 16 mars 
dans la salle des fêtes de Trébaïx. 

Les activités festives :  
La Galette partagée avec la Carrouve de Carnac-Rouffiac le 14 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, accompagnés par le duo «Swing Léon», formé par 
Jérôme avec un guitariste. 
Nous avons également organisé une fête de Noël, le 15 décembre, avec une loterie de cadeaux. SNED 
et Carrouve ont offert le vin chaud et la soupe à l’oignon.  

Les activités nature :  
Des sorties nature organisées avec la Carrouve et animées par Caroline, botaniste de Bélaye, qui a créé 
l’association Primula. Elle nous permet de découvrir et de recenser de nombreuses plantes présentes 
dans notre environnement. Notre association peut adhérer ou renouveler son adhésion de 20€ pour 
l’année 2019.  

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 Françoise, Jean-Claude et Georges. Plusieurs projets 
ont fait l’objet de discussions et de propositions, avec des réalisations prévues en 2019. Une journée 
de broyage des «déchets verts» programmée le 9 mars. Une visite de l’exploitation viticole de Château 
Ponzac, avec Matthieu et Virginie Molinié, sera proposée, probablement le 11 mai, pour continuer 
notre information et notre réflexion sur l’utilisation des pesticides en viticulture. 
- La Carrouve a déposé en 2018 un dossier de demande de subvention au titre du FDVA, pour 
l’aménagement d’une partie du terrain situé face à la mairie de Carnac, sous la forme d’un jardin 
pédagogique et convivial, prolongé par un sentier d’interprétation. Le dossier va être précisé et étoffé 
pour être à nouveau présenté au mois de mars prochain. Les adhérents de la SNED sont les bienvenus. 
- 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.  Situation à FNE-MP : 
un état des lieux, les difficultés financières, la demande de rupture conventionnelle de ML Cambus, 
après huit années de direction. 

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’Oeil du Silence. 
Les Balades organisées par La Carrouve le lundi et le mercredi après-midi réunissent des marcheurs de 
nos deux associations.  

Le blog de l'association (http://www.snedassociation.com/), créé et animé par Michel Nicolitch : 
outil de communication et d'information. Nous réfléchissons toujours à son utilisation et à l’implication 
des adhérents dans la vie du blog. Michel réalise aussi les belles affiches d’invitation à nos événements. 



Rapport financier présenté par Michel Nicolitch 

Banque :  
Solde créditeur au 1er novembre 2017 63820,05 € 
 Livret A 5.447,70 € 
 Compte chèque 1.372,35 € 

 + fond de caisse au 31 décembre 2017 171,00 € 

Recettes et encaissement 2018 : 
 Intérêts Livret A 40,85 € 
 Adhésions (30 x 10 €) 300,00 € 
 Dons 72,00 € 
 Recette de la paella du 14 juillet 2018 124,70 € 
Total des recettes et encaissements 2018 537,55 € 

Dépenses 2018 : 
 Montant total des factures payées 432,02 € 
 Frais bancaires - € 
Total des dépenses 2018 432,02 € 

Solde créditeur au 31 octobre 2018 6.893,43 € 
 Livret A 5.488,55 € 
 Compte chèque 1.404,88 € 

  
 + fond de caisse au 31 décembre 2018 153,81 € 

Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Perspectives et projets : 

 • Enrichissement du Blog, avec, par exemple un onglet Carrouve, la constitution d’archives,  
 des reportages d’Antenne d’Oc, les CR des commissions Carrouve/SNED, la balade virtuelle à Carnac, 
 les infos FNE-MP. 
 • Projet de la Carrouve : création avec un financement FDVA et municipal de Carnac-Rouffiac,   
 d’un jardin situé en face de la mairie de Carnac, espace convivial et pédagogique, avec un sentier 
 d’interprétation. La participation de tous nos adhérents sera la bienvenue. Très prochainement un 
 groupe de travail sera réuni. 
 • Les marcheurs : des balades organisées par Marie et Marie-France. Avec les remerciements des 
 marcheurs. Construire un répertoire de balades ? Elles sont souvent déjà répertoriées. 
 • Contribution au débat public : dimanche 27 janvier à 17h, puis le 24 février. 
 • Soirée conte organisée par la Carrouve, salle des fêtes de Carnac le samedi 20 avril. 
 • Dimanche 14 juillet: paëlla aux écrevisses en musique. 
 • Fête de Noël en décembre. 

Questions diverses :  

Que penser de la rumeur concernant l’éventualité de l’implantation d’une prison sur le Sycala? 
Réponse apportée dans le rapport d’activité. 
Il est proposé de constituer un groupe de réflexion sur le SCoT au cours du 1er semestre. 

Point soumis au vote de l’assemblée : 

L’assemblée adopte la modification du siège social :  
l’association est désormais domiciliée chez Madeleine Bourgeade  
158, rue du Château d’Eau - 46140 - Sauzet 



Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau : 

Le trésorier, Gérard Milon est démissionnaire. 
La reconduction des 4 autres membres et le remplacement de Gérard Milon au poste de trésorier par 
Michel Nicolitch, sont approuvés à l’unanimité.  

Composition du bureau :  
Présidente : Véronique Sudre 
Secrétaire : Georges Winter 
Secrétaire adjoint : Stéphane Vettoretti 
Trésorier : Michel Nicolitch 
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 


