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L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de L’Association  s’est tenue  

le 24 mars 2019 à SABRES, à la Maison des Associations. 
 

Nombre de membres présents : 15 (pour 95 adhérents au 31/12/2018 dont 60 à jour de leur cotisation). 
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 
(Olivier ROSES), 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). Merci pour sa disponibilité. Pour les connaître : 
https://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Gers.html / https://www.facebook.com/Amis-de-la-Terre-
section-du-Gers-366854683723282 
 
 Points à l’ordre du jour : 

 
 Approbation du précédent compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire :  
Vote : 36 pour, 1 abstention (non présent lors de l’AG 2018). 
 
 Présentation Rapports financier, d’activité, juridique, moral : 
Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité. 

 

En parallèle de ces présentations, des réflexions ont nourrie nos débats. 
 

 Rapport Financier : 
 

 Adhésions :  
La question des adhésions proposées par le national et ce dans les divers mails et courriers adressés aux 
adhérents, pose questions.  En effet, il apparait que l’adhérent doit explicitement préciser qu’il souhaite 
être rattaché au groupe local en cochant la case « je souhaite être rattaché au groupe local proche de chez 
moi ». La plupart des adhérents, et notamment les nouveaux adhérents n’ont aucune idée du 
fonctionnement administratif entre la fédération et les groupes locaux et ne peuvent donc mesurer la 
portée de leur choix. 
 La mise à jour du fichier de la Fédération et des groupes locaux n’a lieu que 2 fois par an, et de ce 

fait, nous avons une connaissance tardive de certaines adhésions, ce qui peut décourager certaines 
personnes de ré adhérer. 
 Les montants des adhésions sont répartis par moitié entre la Fédération et les groupes locaux, et 

ces opérations financières se font également deux fois par an, en juin et décembre. Si de nombreux 
adhérents règlent leurs  cotisations directement à la fédération, ce sont les finances de notre groupe local 
qui risquent d’être impactées par manque de visibilité.  
Bien entendu, il n’est pas question d’imposer une adhésion à notre groupe local, si tel n’est pas le souhait 
de l’adhérent, nous estimons cependant utile que les adhérents soit informés de l’organisation 
administrative entre la Fédération et les groupes locaux et de ses conséquences. 
Cette question sera posée lors de la prochaine Assemblée Fédérale 2019, les 25 et 26 mai 2019.  
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 Bénévolat:  
Valorisation du bénévolat : sur le prochain rapport financier doit apparaître poste par poste les 
investissements financiers engagés par nos bénévoles qui non remboursés par l'association, peuvent ouvrir 
droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt sur le revenu. Des informations complémentaires 
seront envoyées ultérieurement aux adhérents (fiche d’information et support type).  
 

 Rapport d’Activité : 
 

 CODERST :  
Actuellement les AT Landes sont suppléants de la SEPANSO. Porter au niveau national que les AT 40 ai un 
poste de titulaire. 
 

 Agenda : 
 Le constat fait est que compte tenu du nombre de réunions et d’interventions, nous n’avons de calendrier 
qui colle à la réalité du terrain et des intervenants qui participent. Aussi, réflexion en cours pour mise en 
place d’un agenda, accessible à tous les adhérents, via Kibam (https://www.kibam.fr/annuaire-de-
structure). 
 
  

 Rapport Moral : 
Plus d’actions a programmé sur le terrain.  
Projet : une réunion publique sûr le thème de l’eau à Villeneuve de Marsan, Mai / Juin. 
Autre intervention : plus de réunions de notre groupe local, une fois par mois, et passer de l’action 
dénonciation à faire des propositions sûr les dossiers. 
Mettre en action le travail en réseau avec nos partenaires et associations. 
 
 

 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. 
  
 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).  

 Amitiés écologiques, 
Les membres du Conseil d’Administration. 
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