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Relevé de décisions du Conseil d’Administration des Amis de la Terre des Landes. 

En application de l'ordonnance N°2020-1497 du 02 décembre 2020 reconduisant les mesures prévues par la loi 
d'urgence 2020-1379 du 14 novembre 2020, les conseils d'administration peuvent se tenir par écrit, et ou mail. 
(https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/schema_reunionag_covidv5b.pdf) 
 

C'est donc la procédure mail qui est appliquée pour le Conseil d’Administration avec l'ordre du jour 

suivant : 

Présents : Martine CAULE, Marie Claire DUPOUY, Jeanne Marie FRITZ,  Marie LAFFAILLE, Catherine 
LETACONOUX, Christian BERDOT, Philippe CASTETS, Eric JAOUEN, Roland LEGROS.  
 

❖ Points à l’ordre du jour : 

1. Vote pour l'autorisation d'ester en justice. 
Le Conseil d’Administration  donne mandat à l’unanimité, à Catherine LECACONOUX, présidente de 
l’Association, pour ester en son nom en justice. 
 

2. Actions à venir où nous pourrions être présents : 
(Nota : si une, plusieurs ou toutes les actions proposées sont retenues, il sera impératif que les adhérents résidants au 
plus près des lieux de ces actions puissent s'y investir. Une communication plus précise vers les adhérents sera faite 
en ce sens). 
 

2.1 Participation à la fête de l'énergie à Azur :  

Cet évènement est organisé par la Mairie d'Azur et se tiendra le samedi 19 juin 2021.  

 

2.2 3ème édition de la Fête de la mer et des littoraux du 24 au 27 juin 2021 

La lettre présentant cet évènement est en PJ. Elle s'adresse aux collectivités territoriales. Souhaitez- vous 

que nous y participions ?  Si tel est le cas, il faudra voir sous quelle forme et dans quel lieu 

 

2.3 Invitation aux portes ouvertes de l'AMAP "Les jardins du Canal". 

Nous sommes invités à l'AG de l'AMAP " Les jardins du canal" à Biscarrosse le samedi 26 juin 2021.  
(A voir si des adhérents du nord de Landes pourraient s'en occuper). 
 

3 Autres dossiers en cours ou à venir 
 
➢ Dossier "Terre arbout's". 

 au mois de mars, une consultation publique va avoir lieu : cela concerne la modification simplifiée N° 1 du PLUi de 

MACS. Je transmettrai des infos plus précises dès que les documents seront en ligne, et j'en informerai également les 

adhérents résidents sur MACS. 
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- Nous avons été de nouveau sollicités par une dame résidant à Pontenx Les Forges concernant un dépôt 

illégal de déchets. L'année dernière, nous avions envoyé un courrier au Maire, avec copie au Préfet. La 

réponse du Maire avait été très évasive. Un an plus tard, rien n'a changé. Je dois faire un courrier au Préfet 

(J'ai demandé conseil à JP Dufau.) 

 

➢ 11 mars, ce sera le dixième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Il serait 
utile de préparer un doc que nous pourrions mettre sur notre site et transmettre un 
communiqué de presse. 

 

4 Tenue de l'AG 2020 
 
Selon les textes actuellement en vigueur, les AG des associations peuvent être reportés jusqu'au mois de 
juin : 
2 possibilités :  AG écrite 
   AG en présentiel, à condition de pouvoir se réunir dans un lieu ouvert :  
A Sabres, nous avons fait une fois une AG à l'extérieur, derrière le bâtiment de la maison des associations. 
Sinon, une ou un d'entre vous connait-il un lieu ouvert et abrité qui pourrait nous accueillir. 
 
Je pense que nous devrions fixer une date courant mai ou début juin.  
 

5 Points divers 
Autres points que vous souhaiteriez voir abordés. 
 
 

 
Mont de Marsan, le 9 mars 2021, 

La secrétaire des AT 40, 
Marie LAFFAILLE. 

 

 


