
 
 
 

Assemblée Générale Extraordinaire des Amis de la Terre 40 
Samedi 25 janvier 2014 

 
A- Présentation : 

 
A 10 h 30, notre présidente Catherine Letaconoux souhaite  la bienvenue à la vingtaine 

d’adhérents qui sont venus de tout le département afin d’assister à cette journée laborieuse,  puis 
elle en présente le déroulement : première partie assemblée extraordinaire avec modifications des 
statuts, et élection d’un conseil d’administration, puis seconde partie assemblée ordinaire avec 
vote des bilans de l’année écoulée.  

Avec Patrick Paoli-Lecrénais, notre trésorier, elle présente ensuite Lison Oguez, notre 
Volontaire en service civique retenue pour une mission de six mois, jusqu’au 13 août. Lison doit 
aider à l’organisation du forum du 21 Juin à Biscarrosse, le « jardin des possibles » et  travailler au 
renouvellement des adhésions pour notre association, notamment en rajeunissant son 
recrutement. Etudiante en licence de lettres modernes à Bayonne, elle doit passer 24 h par 
semaine pour aider l’association. 
 

Après un tour de table, on aborde la question suivante :  
Pourquoi un conseil d’administration ? 
- parce que quelques personnes déléguées par l’ensemble des adhérents traitent les dossiers 

plus rapidement que si on doit les  interroger tous.  
- parce que cela est important pour continuer à obtenir l’agrément de la Préfecture. 
 
B: Vote pour ou contre le changement des statuts. 
 
Après vérification des pouvoirs par la Secrétaire des adhérents présents, est abordée la 

question de la modification des statuts, notamment l’introduction d’un article nouveau, l’article  
14 qui est proposé au vote et porte sur la création d’un conseil d’administration.  
 

La discussion amène à la modification de l’article 14 proposé, paragraphe 2 comme suit : «  
le conseil est renouvelé par  Tiers chaque année  (…) ». En outre, détail qui a son importance : les 
statuts envoyés ont oublié une partie de l’article 2 qui avait déjà été voté en 1991 ; cet article ayant 
déjà été approuvé et officialisé lors de cette année, le vote ne porte pas sur ce point.   
 

Pourquoi changements de statut ? 
Au niveau de la Préfecture les conditions d’accord des agréments accordés aux associations 

afin de participer aux instances traitant des questions d’environnement et de développement 
durable ont été durcies par le décret n° 2011-832 du 27 juillet 2011. Outre un dossier d’agrément 
répondant à des exigences de présentation de documents à la DREAL, tous les ans nous sommes 
dans l’obligation de fournir des pièces justifiant de notre activité (PV d’AG, bilan d’activité, bilan 
comptable, etc...) pour que l’agrément soit maintenu, ce durant cinq ans.  Les autres associations 
de défense de l’environnement ayant un conseil d’administration, bien que ce dernier ne soit pas 



obligatoire de par la loi 1901 régissant les associations, il nous paraît préférable de nous doter 
d’un tel organe, pour davantage de souplesse.  
 
 
Le vote pour les changements de statuts donne les résultats suivants : 
Pour : unanimité plus une abstention. 
 
Les nouveaux statuts votés seront donc envoyés aux adhérents, mis sur le site des Amis de la 
Terre 40 et communiqués à l’administration concernée.  
 

C. Élection du conseil d’administration : 
 

Candidats :  

- Philippe CASTETS 

- Marie-France De Gouttes 

- Marie-Claire DUPOUY 

- Jeanne Marie FRITZ 

- Patrick LECRENAIS 

- Roland LEGROS 

- Catherine LETACONOUX 

- Jean-Michel MORESMO. 

- Yves WEGNER 
 

Dépouillement des votes :  
 
Nombres de votant: 61 (1 bulletin nul). 
 
Sont élus à 60 voix pour : 

- Philippe CASTETS 

- Marie-France De Gouttes 

- Marie-Claire DUPOUY 

- Jeanne Marie FRITZ 

- Patrick LECRENAIS 

- Roland LEGROS 

- Catherine LETACONOUX 

- Jean-Michel MORESMO. 

- Yves WEGNER 
 
Le PV de l’Assemblée générale extraordinaire étant signé par la présidente et la secrétaire, 
l’AGE est clôturée à midi. 
 

Assemblée Générale Ordinaire exercice 2013 
 

 L’ensemble des documents : bilans financier, activité, juridique et moral a été adressé par 
voie postale à tous les adhérents dès le 5 janvier.  

 
A. Rapport financier présenté par Patrick Lecrénais-Paoli, trésorier : 
 
Le bilan a également été déposé sur notre site Internet.  



La partie « recettes » se compose de dons et adhésions, qui constituent notre seule 
source de recettes puisque notre association ne demande pas de subvention.  

En 2014, nous avons reçu 82 adhésions au total ; depuis trois ans, d’une année sur 
l’autre on se maintient. Les Amis de la terre des Landes ne progressent pas beaucoup en 
termes de nombre d’adhérents (mais quelles sont les associations qui recrutent largement ?), il 
y  a peu de renouvellement. Il faut noter que deux opérations de relance avaient été réalisés 
l’année dernière contre une seule cette année. Les adhésions se répartissent ainsi :  

o 18 adhésions duo à 56 euros. 
o 30 adhésions mono à 40 euros. 
o 9 adhésions autres à 17 euros. 
o 7 adhésions au National qui ne font pas l’objet d’une recette puisque déduites de 

la quote-part par les services comptables du siège de Montreuil. 
o Il faut rajouter 2 dons de 100 et 150 euros. 

Ce qui fait un total de 2611 euros. 
o Puis est présenté le détail des dépenses (2558,54 €), dont l’essentiel est constitué 

des frais de bureau et de photocopies, plus quelques frais juridiques de dossiers. 
 
Cependant, le solde CCP est positif : 3254, 27 €. 
 
En 2014, on essaiera de faire le plein des adhésions avant mai afin que tous les 

adhérents puissent recevoir les 4 exemplaires du journal national « la baleine » compris 
dans l’adhésion.  

 
Vote de la validation des comptes : 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 
B. Rapport d’activité juridique 

 
Le rapport annuel  a été adressé par notre spécialiste juridique, Jean-Pierre Dufau, de Lit-et-

Mixe. Encore une fois, tous les dossiers qu’il a montés ont tous été couronnés de succès. Ils 
portent tous sur les atteintes à la loi Littoral que bien des collectivités territoriales sont tentées de 
contourner.  

o Plan  Local d’Urbanisme (PLU) de Seignosse (la mairie a institué dans son PLU 
une protection stricte du milieu dunaire boisé (inscrit Espaces Boisés Classés). 

o SCOT de MACS (Maremne Adour Côte Sud). 
o PLU de Soustons. 

 
L’enquête Publique du SCOT de MACS a été menée par un  bureau d’études qui a fait un 

travail superficiel et a proposé un projet de construction, et un  projet de rocade, sur deux zones 
protégées. Le travail remarquable de Jean-Pierre Dufau a abouti à un avis défavorable au SCOT 
de MACS par la commission d’enquête qui a pris en compte également notre demande de 
protection de 4000 hectares de milieux dunaires boisés.   

 
PLU de Soustons : enquête publique, annulation avec le jugement du Tribunal Administratif 

de Pau qui  considère que ce sont les premières fractions de cotes encore nature. Le PLU 
représenter à l’identique mais diminution de 40 % à Soustons plage. 

 
Il faut également ajouter à ces trois cas celui du PLU de Capbreton : on en est à la troisième 

révision pour la construction d’un centre Leclerc sur zones protégées ainsi qu’une intervention à 
Biscarrosse sur le problème du Grand Hôtel de la Plage 

 



Vote pour ester en justice : adopté à l’unanimité. 
 
C. Rapport d’activité de l’année 2013 

 
Les différents points : 

-peu d’actions militantes cette année car pas assez de moyens et de présence. Repli sur les 
dossiers locaux, entre autre la réalisation du dossier d’agrément. 

Dans le domaine de l’ agriculture, pas d’épandages cette année, mais risque de 
recommencer cette année. Le dossier épandages de cendres par Tembec et Dalkia dans de 
nombreuses communes des Landes est à surveiller. L’administration avance toujours la notion de 
seuil qui a seulement une valeur officielle mais  pas de valeur scientifique réelle. Nous avons écrit 
au Préfet début décembre, avec des questions bien précises, pas de réponse.  

Prise de parole de Georges Cingal, président de la Sepanso.  A l’épandage des cendres qui 
représente une cinquantaine de communes, il faut ajouter les résidus médicamenteux, les métaux 
lourds qui ne sont pas traités dans les stations d’épurations. Sur le plan économique c’est 
avantageux pour les entreprises qui se débarrassent de leurs déchets à moindre coût car cela leur 
coûterait bien plus cher que de les recycler. C’est pourquoi elles donnent les déchets compostés 
aux agriculteurs et particuliers volontaires. 

Autre question à surveiller, la question de l’eau potable. Lors du Comité consultatif 
agriculture et développement rural de janvier 2013, le point a été fait sur les nappes qui 
alimentent la population en eau potable ; on constate sur certains secteurs des pics « d’atrazine » 
suspects qui dépassent le seuil en question, les nitrates dépassent de temps à autre, mais comme 
sur l’année la moyenne est en dessous du fameux seuil, forcément nos remarques ne sont pas 
prises en compte.  

La discussion porte ensuite sur les actions de la transition énergétique, projection de film-
débat, culture en transition à Soustons. La seconde réunion TEPOS  où diverses instances étaient 
représentées était intéressante. Le maire d’Escource a fait acheter un terrain où il va mettre en 
place des éoliennes, afin de rendre de plus en plus autonome les communes sur le plan 
énergétiques. Mais Mimizan a une vision productiviste.  

Théorie des ilots coopératif mise en place en Allemagne. Ex communauté du Menez. 
Pénalisation des énergies renouvelables 
Mail des amis de la terre national, importation en augmentation des énergies fossiles. 
Intervention de Georges SEPANSO  saccage nappe ressource en eau sur la centrale 
photovoltaïque.  Mimizan vision productiviste. 
Les transports et LGV ;  on attend l’enquête publique, question comment ca va être 

financé ? Le tracé entre Dax et l’Espagne est à refaire. Les AT ont participé à une réunion à 
Barbaste dans le lot et Garonne ; Participation à la production du futur film : « l’intérêt général et 
moi». Les associations du 47 deux recours au tribunal administratif délai dépassé entre Bordeaux 
Toulouse. Flou dans le financement. 
 
Vote des rapports d’activité et juridique. 
Une abstention et le reste pour. 
 

D : Rapport moral. 
 

Jean-Michel Moresmau nous présente un projet proposé avec Egaliterre, sur le territoire 
de MACS en transition. Deux ouvrages à lire : Les impacts du changement climatiques, d’ Hervé  
Letreutte et « La mer monte et l’on regarde ailleurs ».  

Actuellement, les communes sont sur une stratégie de rupture, productivisme, de 
compétition et non d’association. Le projet a pour objectif de les amener à un travail de réflexion 
et d’anticipation.  Contact a été pris avec le président de la communauté des communes. La  



formation, « transition France » coûterait 125 euros par participant à titre individuel, au nom 
d’une association,  250 si payé par une collectivité. Ce serait un outil  pour sensibiliser les 
citoyens, côté psychologique.  

 
Vote sur le principe de la formation pour le projet pilote : 
1 abstention 
Le reste pour. 
 
Les projets pour l’année 2014 : 

- Patrick présente l’action : Le Jardin des Possibles est un projet localisé à Biscarrosse par 
un groupe en majorité de sensibilité écologique mais pas forcément militante. Ce sera un forum 
d’écologie pratique le 21 Juin à Biscarrosse. On y trouvera un premier niveau d’information (idée 
de tenir un stand lieu d’information), puis un second niveau, formation à partir de deux 
conférences restant à déterminer, atelier pratique (comment économiser de l’énergie au 
quotidien). Enfin, une volonté ludique d’animation. L’idée est de mettre en pratique, de faire des 
rencontres, mettre en place des relations. 

- le SCOT du Born chantier, les abords des grands lacs, Grand Hôtel de la Plage, 
Vermillion sont des chantiers à suivre. Des camions de Vermillion sortent avec des tonnes 
d’argiles qui ne sont pas neutres et on aimerait savoir où ces déchets sont ensuite dirigés car la 
société  est responsable déchets jusqu’à leur neutralisation. Une lettre sera envoyée au Préfet à ce 
sujet.  

- Nous allons profiter des élections municipales à venir pour rédiger un questionnaire 
commun (lettre ouverte) avec Terre active pour les élus. 

- Samedi prochain transition citoyenne à St Paul les Dax et journée nationale de la 
transition le 1er février. 

- Action niveau local en 2014 : l’obsolescence programmée serait une action commune 
avec la Sepanso. Marie-Claire propose que ce soit le thème du Forum des associations montois de 
septembre et Georges Cingal nous donnera les références d’un film qu’on peut faire tourner sur 
plusieurs salles de cinéma.  

- Proposition d’animation forum des associations en septembre. 
- Film metteur en scène Catalan voir avec les cinés club. 
 
Les projets sont votés à l’unanimité.  
 
L’assemblée générale est clôturée à 17 h 30. 
 

       


