PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACLOU
DU MERCREDI 11 DECEMBRE 2019

Le onze décembre 2019 à 18 heures, les membres de l'ACLOU se sont réunis à la
cabane des associations de La Teste-de-Buch.
L’Assemblée est présidée par Jean Dubrous en sa qualité de Président, Thierry
Dupuch, vice-Président, Philippe Lautard, secrétaire.
Nous sommes 43 présents sur 85 adhérents. Aucune condition de quorum n'étant
prévue dans les statuts, les décisions seront prises à la majorité plus une voie des
personnes présentes et représentées, à jour de leur cotisation.
L'assemblée générale peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- rapport moral,
- point sur les travaux des quais,
- bilan des plantations,
- renouvellement des AOT,
- réunions extérieures,
- journée du patrimoine
- rapport financier,
- questions diverses.
Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et
particulièrement Monsieur le Maire de la Teste qu’il remercie pour la mise à disposition
de la cabane des associations pour cette réunion.
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Rapport moral
Nous comptons 85 adhérents, chiffre tout à fait honorable.
Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois dans l’année.
Nous avons assisté à la réunion de quartier de la Mairie, à l’AG de la CAUBARC et à
une réunion avec Monsieur le Maire par rapport aux AOT, ci-après.
AOT
Une réunion s'est déroulée avec la Mairie de la Teste concernant le renouvellement
des AOT. Aujourd'hui Monsieur le Maire nous informe qu’il y a nécessité d'une
modification de la Convention entre l’Etat et le Conservatoire. Une prochaine réunion
est prévue entre ce dernier et la ville. Les demandes d’AOT sont donc repoussées d’un
an. La procédure de renouvellement sera à priori inchangée.
Nettoyage de l’île
Le nettoyage de l’île s’est déroulé le 18 mai. La quantité de déchets récoltés fut
moindre que les années précédentes.
Quais
Les travaux au quartier d’Afrique sont terminés et se poursuivent à l’Ilot.
Plantations
Pour rappel, 7600 plants ont été débarqués à l’aide du bateau de Jean Dubrous et
financés entièrement par Jérome Bret, horticulteur, connaissance de notre Président.
Le reboisement a été effectué en novembre et décembre 2018 par deux équipes de
respectivement 20 et 4 personnes.
Bilan :
- atriplex 4 000 plans, bonne tenue
- pins maritime 400, 50 % ont tenus
- tamaris, 3 000 plans, perte 100 %, détruits par les lapins
- chênes verts 200 plans, perte 100 %
Ce mauvais bilan s’explique par un hiver trop sec, l’action destructive des lapins
(tamaris), un coup de vent en particulier au niveau de l’Ilot et par …manque
d’expérience.
L’objectif de nous protéger du recul de trait de côte coté ouest n’est hélas pas atteint.
A noter que le Conservatoire est opposé à tous travaux tels que quais, ré
engraissement.
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Conseil de site
Le conseil de site s’est réuni lundi dernier 9 décembre avec pour présents Madame la
Sous-Préfete, le Conservatoire, la Ville, l’Architecte de France, le garde et nousmême.
Il a été abordé principalement la cabane n°3, la pollution, le peuplement des oiseaux,
le recul du trait de côte, le suivi des insectes, la fréquentation des bateaux, les
journées du patrimoine, les activités scolaires.
Le rapport d’activité est posé sur notre site, page actualités
Journées du patrimoine
Celles-ci se sont déroulées les 21 et 22 septembre.
La Mairie avait demandé l’aide des aotistes. Deux seulement ont répondu. Thierry
Dupuch, participant, nous expose que les visiteurs sont très intéressés et posent
beaucoup de questions. Pour lui, journée enrichissante. Qui mieux que nous pour
expliquer et lever tous les a priori ?
Cabane n°3
50 % des piliers de la cabane sont en mauvais état. Au vu du montant des travaux à
effectuer, Laurent Bardou a remis les clés.
Les services de la Ville ont inspecté le bâtiment et demandé l’avis d’un expert. Il en
ressort qu’il est nécessaire d’investir 500 000 € pour sa démolition et reconstruction.
Il est impensable que la cabane disparaisse. La Mairie commence les discussions avec
le Conservatoire et l’Architecte de France.
L'île aux Oiseaux, appropriation conflictuelle d’un haut lieu de Bassin
d’Arcachon
Certains d’entre-nous se souviennent que Véronique André-Lamat et Marie Mellac,
chercheuses à l’Université de Bordeaux avaient présenté en AG de l’Aclou un travail
de recherche sur les tensions sur l’île aux oiseaux et parlaient notamment du millefeuille administratif qui y régnait. Ce document est désormais en libre accès sur notre
site, page actualités.
CAUBARC
Nous sommes donc adhérents de la CAUBARC, Confédération des Associations
d'Usagers du Bassin d'Arcachon qui regroupe aujourd’hui 33 associations et 8500
personnes.
Son Président présent, Joel Confoulant, nous présente cette jeune entité née en
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2017.
Elle a principalement œuvré cette année contre les restrictions scandaleuses au Banc
d’Arguin. Une action est menée en justice et il y a bon espoir de casser l’arrêté
préfectoral.
Incivilité
Il nous est rapporté une cabane cambriolée au printemps 2018 ainsi que des incivilités
entre chasseurs. Merci de nous faire remonter toutes informations sur ces sujets.
Rapport financier

Recettes

1 250.00 €

83 cotisations à 15 €
Dépenses

1 383.50 €

Frais AG, poste et papier

159.34 €

Frais AG, lunch

427.82 €

Site internet

105.00 €

Assurance

109.74 €

Caubarc, cotisation
Caubarc, participation avocat recours
Résultat

80.00 €
300.00 €
- 133.50 €

Trésorerie
Banque

8463.13 €

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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Questions diverses
A Monsieur le Maire
Quel usage de la cabane « blanche » ?
Réponse : toutes les écoles CM2 de la Ville ont visité la cabane. Utilisation lors des
journées du patrimoine.
Ou sont passés nos panneaux prévu pour la même cabane ?
Réponse : les panneaux vont être remis.
Alexi Bonnin demande si la Mairie peut lui prêter un engin, l’alios étant quasi en
surface.
Réponse positive.

Le Président lève la séance à 19 h 15 en invitant les participants à se réunir autour
d’un verre et huîtres de l’amitié.

Fait à La Teste-de-Buch le 19 décembre 2019

Le Président

Le Secrétaire de séance

Jean Dubrous

Philippe Lautard
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