
 

 

 
 
 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’Association  s’est tenue  
le 24 mars 2019 à  SABRES, à la Maison des Associations. 

 
Nom de l’association : Amis de la Terre des Landes. 
Adresse du Siège social : Maison des Associations 24, Bd Candau 40000 Mont-de-Marsan. 
Nombre de membres présents : 15. 
Nombre de membres représentés (nombre de pouvoirs) : 22. 
Nombre de votants : 37.  

Lors de notre Assemblée Générale Ordinaire nous avons invité le président des Amis De La Terre du Gers, 
département mitoyen de nos Landes et avec lequel nous avons des dossiers communs (Comité de pilotage projet de 
territoire du Midour  et stockage Gaz par Terega avec deux sites Lussagnet (Landes – 40)  et Izaute (Gers – 32).   

 

 Ordre du jour : 
1. Approbation du précédent compte rendu de l’Assemblée Générale de 2018. 

Vote : 36 pour, 1 abstention.  
2. Présentation du rapport d’activité par Marie LAFFAILLE. 

Après discussion, vote à l’unanimité.  
3. Présentation du rapport Juridique par la présidente Catherine LETACONOUX. 

Après discussion, vote à l’unanimité.  
4. Présentation du rapport financier par la trésorière Marie claire DUPOUY 

Après discussion, vote à l’unamité.  
5. Présentation du rapport moral par la présidente Catherine LETACONOUX. 

Vote pour à l’unanimité.   
6. Election du Conseil d’administration de l’Association par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
(Il est renouvelable par tiers chaque année et ce confer nos statuts). 

Les sortants sont : Jeanne Marie FRITZ / Catherine LETACONOUX /Roland LEGROS. 
Les trois sortants se représentent. 
Nouvelles  candidates : Martine CAULE / Marianne RAOUS. 
Tous les autres membres sont candidats à leur renouvellement. 

Les membres du nouveau Conseil d’Administration sont élus à l’unanimité. 
 

Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de 11 membres :  
Martine CAULE, Marie Claire DUPOUY, Jeanne Marie FRITZ, Marie LAFFAILLE, Catherine LETACONOUX, Marianne 
RAOUS, Christian BERDOT, Philippe CASTETS, Eric JAOUEN, Roland LEGROS, Emmanuel MANARILLO.  
7. Election du nouveau Bureau par le Conseil d’Administration. 
Présidente : Candidate Catherine LETACONOUX. 
Trésorière : Candidate Marie-Claire DUPOUY. 
Secrétaire : Marie LAFFAILLE est  candidate à ce poste. 

Les membres du nouveau Bureau sont élus à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’Administration  donne mandat à l’unanimité, à Catherine LECACONOUX, présidente de l’Association, 
pour ester en son nom en justice. 
 

D’autres  dossiers présentés par Roland LEGROS ont animé nos débats et ils seront les enjeux de nos futures actions 
pour 2019 : Suite du dragage du Lac d’Hossegor / «La vague » artificielle de CASTETS / Eau potable dans notre 
département/ Protection de notre littoral. 
En suppléant, présence des AT 40 dans les collectifs Linky, « Nous voulons des coquelicots », Marche pour le climat, 
ainsi que dans les différentes réunions Plan climat air énergie territorial (PCAET) et Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) et plan local d’urbanisme (PLU).  

 
 

L’Assemblée Générale ordinaire se termine à 17 heures. 
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