Assemblée Générale du samedi 10 décembre 2016 à 10h00
A l’ordre du jour (dans un ordre qui a évolué):

1- rapport moral et d’activités du président
2- rapport financier du trésorier
3- élections d’administrateurs et membres
4- état des relations avec la CdC
5- évaluation de l’impact des café-citoyens et du programme futur
6- débat sur de nouvelles activités
7- agrément de nouveaux membres
1- rapport moral et d’activités du président Michel TERRASSON
Depuis le 18 décembre 2015 date de notre dernière assemblée générale statutaire nous avons tenu une
seule réunion physique :
-une assemblée plénière le 22 février 2016
dont l'ordre du jour était simple car il consistait à mettre en place des groupes de travail en fonction
des aspirations de chacun(e).
Le résultat figure dans le tableau ci-dessous :

Toutefois peu de groupes de travail se sont effectivement mis au travail.
Nous avons surtout échangé par courriels à de très nombreuses reprises sur des sujets différents tels
que : relations avec la mairie de La Flotte au sujet du rapport Irrigation, propositions de formation aux
bénévoles.
Un groupe de 3 personnes a rencontré le 12 avril 2016 Jean-Louis OLIVIER Vice-Président pour le sonder
sur le projet de pépinière d’entreprises ; Ce groupe a ensuite produit un rapport qui a été remis à la CdC
à l’occasion de la réunion (concertation PLUi) du 13 octobre 2016.
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Suite au lancement de la concertation sur l’élaboration du PLUi par la CdC 6 membres de notre
association l’ont représentée aux 6 réunions thématiques d’octobre 2016. Ils ont pris part aux
discussions et même certains les ont rapportés.
Nous étions également représentés à la présentation par la CdC, le 30 septembre du document de
travail DIAGNOSTIC et ETAT INITIAL de L’ENVIRONNEMENT. Nous avons transmis à la CdC et publié sur
notre site Internet une note importante (5 pages) d’AVIS sur ce document. Cet AVIS résulte de la
contribution de plusieurs de nos membres et a pour ambition d'enrichir le document de base, en le
complétant, et parfois en invitant à préciser certains aspects. Il comporte 58 remarques sur le
DIAGNOSTIC, 19 remarques sur ETAT INITIAL de L’ENVIRONNEMENT et 3 commentaires
complémentaires.
Nous avons grâce au concours d’un partenaire CBR Informatique alimenté le site Internet :
cddiledere.info.
Un de nos membres Pierre BOT nous a représenté à un colloque EXPRESSIONS du CESER Nouvelle
Aquitaine du 30 novembre 2016.
Nous avons organisé et animé 6 cafés-citoyens qui ont montré notre capacité à confronter des idées,
avoir des réflexions prospectives, proposer des solutions, émettre des avis, et participer à l’information
de la population et à l’organisation de débats publics. L’audience a été très variable (d’une douzaine à
70 personnes).Les thèmes étaient :
-quelles relations voulez vous entre les habitants de l’agglo de La Rochelle et ceux de l’Ile de Ré ?
-les rendez-vous sportifs qui se déroulent sur l’Ile et leur médiatisation contribuent-ils à son image et
sa notoriété ?
-que faire pour diminuer les accidents corporels sur les voies publiques (routes, rues et pistes
cyclables).
-venez dire à quoi pourrait servir l’écotaxe dans le futur.
-le compteur LINKY ? : venez en parler.
-l’agriculture durable sur notre ile : qu’en pensez vous ?
Du point de vue administratif le compte-rendu de notre AG du 18 décembre 2014 a été communiqué
sur le site « service public asso».
Ce rapport a été adopté à l’unanimité des membres présents.

2- rapport financier du trésorier Patrick NOIREZ
L’actif de début d’exercice est de 449.10 €
384.10 € au Crédit Agricole
65 € en espèces.
Les dépenses ont été de 187.44 €
80 € de frais de maintenance du site Internet
96.51 € de frais de pot
10 € de frais de location de vidéoprojecteur
0.93 € de frais bancaire.
Les recettes de 250 € proviennent de la cotisation de 25 membres.
Le résultat positif est donc de 62.56 €.
L’actif s’élève donc à 511.66 €
476.66 € au Crédit Agricole
35 € en espèces.
Il est proposé de maintenir une cotisation de 10 €
Il est convenu de demander une subvention à la CdC pour « moderniser » le site INTERNET
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Ce rapport a été adopté à l’unanimité des membres présents.

3- élections d’administrateurs et membres
Conformément aux statuts par tirage au sort parmi les administrateurs élus en novembre 2014
(Bernard ANCEL, Pierre BOT, François GOURMEL, Patrick NOIREZ, Bernard PAYEN, Daniel PINAUD,
Michel TERRASSON, Jean-Paul TOGNET) sont considérés comme sortants Bernard ANCEL, Patrick
NOIREZ, Bernard PAYEN, Michel TERRASSON.Ils font ou ont fait état tous de leur candidature
La nomination de ces quatre administrateurs a été adoptée à l’unanimité des membres présents.
Par ailleurs Chantal DUTHEIL et Didier GUYON élus en décembre 2015 restent administrateurs pour un
an minimum.
Pendant cette année 2016 nous avons déploré la disparition de trois de nos membres (Patrick Benoit,
Régis Poisson et Michel Martin).Nous étions donc 23 membres à jour de cotisation.

4- état des relations avec la CdC
Michel Terrasson assiste à toutes les séances et produit un compte-rendu (sommaire) qui est publié sur
le site ile2ré.info.
Chantal Dutheil, Bernard Payen et Michel Terrasson avons eu un entretien avec Lionel Quillet (et 3
directeurs de la CdC) le mardi 29 novembre.
Il a répondu favorablement à notre demande de le voir participer à notre assemblée générale pour
parler de nos sujets futurs de réflexions.
Et donc à cette AG le CESIR accueille (à 10h15) le président de la communauté de communes Lionel
Quillet.
Pendant plus d’une heure le président Quillet a fait part au CÉSIR de ses réflexions sur le devenir de l’ile
et a évoqué les sujets qui pourraient être débattus par ce conseil qui constitue un laboratoire d’idées.
Il a commencé par brosser un portrait de la situation ; pour les six mois à venir, d’après lui, rien ne va
bouger « élection présidentielle oblige ».
Par contre un sujet l’inquiète particulièrement, l’examen par le Conseil d’Etat de la légalité de l’écotaxe
du pont de Ré. A ce sujet il dresse un tableau apocalyptique de la situation si la perception était abolie :
bouchon continuel sur les routes, départ massif des résidents secondaires, effondrement des prix de
l’immobilier, perte des 7 millions d’euros d’écotaxe, bref l’horreur. Il reconnaît qu’il n’a même pas de
plan B et n’ose pas envisager une telle éventualité.
Sur le dossier de rattachement à la communauté d’agglomération de La Rochelle la spécificité établie
du territoire insulaire clos le débat.
Il existe aussi d’autres sujets de réflexion tels que : le réchauffement climatique et le plan de prévention
des risques littoraux naturels (PPRL).
Un sujet dont le CÉSIR pourrait se saisir : comment développer l’agriculture durable ?. Vaste sujet :
monde agricole compliqué dont les acteurs souvent absents des assemblées de réflexion (ils n’ont pas
trop le temps) ont pourtant un impact important sur les paysages. Les nouvelles générations
d’agriculteurs sont volontaires, organisées et en pleine mutation. Elles demandent des terres pour
pouvoir se développer (1500 hectares ?) des autorisations pour construire des bâtiments agricoles, la
possibilité de l’irrigation. Les maraichers veulent pouvoir installer des tunnels. Toutes ces demandes
auront une incidence sur le PLUi . Celui-ci doit être finalisé en 2018 mais il faudrait que ces réflexions
arrivent pour l’été 2017 .
PS : à ce sujet il existe une note de 23 pages intitulée « L’agriculture durable, un atout majeur pour
l’avenir de notre île. » publiée par le GDAD le 5 décembre pour l’élaboration du PLUi.
Le président Michel Terrasson demande, plus tard dans la réunion à ce que les membres s’expriment
par courriel (à son intention) sur la façon qu’il voit pour aborder cette « mission ».
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Un autre point que Lionel Quillet souhaite voir étudier par le CÉSIR : la pertinence d’une liaison
maritime avec le continent pour lequel la réflexion est totalement ouverte.
Le président remercie Lionel Quillet de sa présence ; il quitte la séance.

5- évaluation de l’impact des café-citoyens et du programme futur.
Il est convenu d’adopter une programmation au rythme d'un café citoyen par trimestre
Les thèmes envisagés sont :
- la difficulté d'implantation des jeunes adultes.
- comment développer les énergies renouvelables (dans le cadre du PADD du PLUi).
- l'île de Ré, territoire d'Artistes et de Créateurs .
- taxes de séjour : répercussion pour les loueurs particuliers.
- le nouveau système de collecte des ordures ménagères, satisfaction ou pas ?
- promenade citoyenne : défense et érosion des cotes.
- services publics : qu’en pensez-vous ?
- pollution des eaux du Pertuis : qu’en pensez ?
- pourquoi l’économie touristique est indispensable à la vie permanente.
- réflexions sur le devenir de l'Île de Ré à 20 ans.
- le devenir de la maison d'arrêt de Saint Martin.
- il est question de la gratuité du pont ?
Il est convenu que les membres adressent (par courriel au président) leur choix de 3 thèmes.
6- débat sur de nouvelles activités.
Les thèmes envisagés sont :
-les finances communautaires ? (en s'associant avec l'association des contribuables dans un
groupe de travail). Déjà trois membres P Bot, J Thédié et Michel Terrasson se sont
manifestés.
-que faire pour développer le tourisme en "ailes de saison",
-pourquoi l’économie touristique est indispensable à la vie permanente,
-la gestion de l’eau potable ou comment faire baisser la facture,
-quelles énergies renouvelables pour l’ile,
-évaluation du nouveau système de collecte des déchets,
-des propositions pour l’offre estivale 2017 de transports,
-un gros chantier : réflexion sur le devenir de l'Île de Ré à 20 ans.
PS : Bernard ANCEL a effectivement établi une méthode pour lancer ce chantier. Il faut
provoquer une réunion spéciale de lancement pour 2017 ;
Il est également convenu que les membres adressent par courriel leur choix de 3 thèmes.
7- agrément de nouveaux membres
Un nouveau membre s’est manifesté. Il s’agit de Bernard BORDIER. Sa candidature soumise à
l’agrément du CA est acceptée .La bienvenue lui est souhaitée.

Fait au Bois-plage en Ré, le 10 décembre 2016
Le Président
Le Trésorier
Michel TERRASSON
Patrick NOIREZ
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ANNEXE LISTE DES MEMBRES
Nom

Prénom

ANCEL
ANCEL-GREZILLIER
BOMPOINT
BOT
BOUTIRON/FRANCOIS
CLAVEL-SARRAZIN
COSAERT
COUZIGOU
DORIN
DUTHEIL
FORTIER
GOURMEL
GUYON
LARDEUX
LÉPRON
LESCURE
MILANO
NOIREZ
PATURAUD GATARD
PAYEN
PELOSSE
PINAUD
SAUNIER
TERRASSON
THÉDIÉ
TOGNET
BORDIER

Bernard
Odile
Patrick
Pierre
Sophie
Annie
Patrice
Philippe
Bernard
Chantal
Michel
François
Didier
Michel
Jacques
Cyril
Daniel
Patrick
Annie
Bernard
Joëlle
Daniel
Colette
Michel
Jacques
Jean-Paul
Bernard

Présence 10
décembre 2016
X
X
Abs excusé
X
Abs
Abs excusée
X
Abs excusé
X
X
X
X
X
Abs excusé
Abs excusé
Abs
Abs
X
Abs
X
Abs excusée
X
Abs excusée
X
X
X
X

Pouvoir

à MT

Page suivante : Article du PHARE DE Ré du 14 décembre 2016
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