PROCÈS VERBAL
Assemblée générale du 29 juin 2013
Les membres de l'association Mauves Vivantes se sont réunis en assemblée générale le samedi 29 juin
2013, au Centre de Loisirs de Meung-sur-Loire de 10 heures à 12h30.
Comme le montre la feuille de présence, 18 membres de l'association étaient présents et 18 représentés ,
soit 36 voix.

RÉSOLUTIONS
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité
1) L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activité de l’année 2012
2) L’Assemblée Générale approuve le rapport financier et donne quitus aux membres du conseil
d’administration de leur gestion
3) L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Pascal Bréjaud et de Sylvain Pradel,
renouvelle les mandats de Jean-Michel Berthier et de Laurent Simonnet pour une durée de trois
ans, et élit comme nouveau membre pour trois ans au Conseil d’administration Cyril Luche.
4) L’Assemblée Générale approuve le montant des cotisations pour les exercices 2013 et 2014, soit
10 euros (et 15 euros pour les couples)
5) L'Assemblée Générale approuve le plaidoyer pour le bon état des Mauves et propose de rééditer
si possible l'Eco-rallye des Mauves en 2014, sous des formes plus ciblées : exposé naturaliste pour le
public sur un parcours plus court et plus facile, et/ou parcours spécifique réservé aux riverains
d'un tronçon déterminé.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION MAUVES VIVANTES
1) Protection de l’Environnement :
Décharge de Bucy-Saint-Liphard :
 La pétition auprès du Parlement Europée a été examinée à Bruxelles en Commission des Pétitions
le 8 octobre dernier. Avec les Amis de la Forêt de Bucy nous avons pu présenter notre dossier à
cette Commission, et celui-ci a été prise en considération par les parlementaires, qui vont
demander des explications à l'Etat français.

Nous avons participé à la réunion de la CLIS (Commission locale d'information et de
surveillance),
Votre association a réagi sur les cahiers de consultation en préfecture pour les demandes
d'autorisation d'épandage aérien du pesticide Coragen dans les champs de maïs, qui ont cependant été
toutes autorisées par le préfet du Loiret. Ces pratiques sont définitivement abandonnées en 2013.
2) Infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires :
Rappels : Le contournement ouest d’Orléans n’est plus à l’ordre du jour, mais ce projet pourrait
toujours refaire surface. Le lobby routier fait maintenant pression pour la transformation en autoroute
de la RN 154, Artenay – Chartres - Dreux, sous forme de concession. Mauves Vivantes est intervenue,
avec France Nature Environnement, contre ce projet de concession autoroutière
Mauves Vivantes a participé à la consultation publique pour le pont de Baule en 2010. Cette
consultation publique a recueilli une grande majorité d'avis défavorables. Mais le département poursuit
ses acquisitions sur le tracé.
Mauves Vivantes se prononce contre le tracé ouest du projet de la LGV Paris-Orléans-ClermontLyon
3) Biodiversité :
Mauves Vivantes poursuit son action pour la défense du cadre de vie et de l'environnement :

 Avec Nature Centre, Mauves Vivantes a organisé en 2011 l’inventaire de la biodiversité dans la
vallée des Mauves, le Bois de Bucy, les bords de Loire et la petite Beauce, avec la participation
bénévole de 30 scientifiques du réseau Nature Centre.
Les restitutions pour le grand public ont lieu en 2012, en particulier lors des réunions du 10
février à Meung-sur-Loire et du 16 juin à Baule. La restitution scientifique est prévue pour cette année.
Les posters des résultats de nos inventaires ont aussi été présentés à l'occasion de l'exposition
"Meung au fil de l'eau" en janvier 2013. Jean-Louis Posté a également présenté les posters à 4 classes de
l'école Jehan de Meung en février 2013. La démarche a retenu l'attention des enfants.
4) Protection de l'EAU :
Participation aux commissions du SAGE Nappe de Beauce,
Comme Nature Centre, nous approuvons les objectifs du Plan du SAGE Nappe de Beauce, mais nous
dénonçons le manque de moyens pour atteindre ces objectifs : la pollution, nitrates et pesticides,
augmente, et le niveau de la nappe baisse.
Mauves Vivantes a approuvé l'extension du périmètre des Zones vulnérables au Nitrates à toutes
nos communes du bord de Loire. Décision confirmée par le préfet du Loiret.
Mauves Vivantes suit les études de déplacement des forages pour l'irrigation situés à proximité de
la Mauve.
5) Vie de l’association :
Mauves Vivantes a 33 adhérents couples et 10 individuels, soit 76 membres à jour de leur
cotisation, au même niveau qu'en 2011. Notre trésorerie est saine : situation bancaire nette à fin 2012
s'élève à 2136 €.
Votre conseil s’est réuni régulièrement et compte maintenant 9 membres. Le bureau était

constitué de Pascal Bréjaud, secrétaire, Claire Gouffier, trésorier et Jean-Louis Posté, président.
Le site internet a été mis a jour régulièrement
L’association a participé aux actions de Nature Centre (réseau France Nature Environnement), en
particulier en matière de déchets et de projets d’infrastructures :
Présence de l'association aux évènements suivants : Fête du Pays Loire-Beauce à Baccon le 1er
juillet, fête du 14 juillet à Huisseau, fête du Pont à Meung-sur-Loire le 1er septembre, forums des
associations à Huisseau et à Meung.
Le Président, Jean-Louis Posté (tel 06 81 97 58 57)
Retrouvez ces informations sur notre site Internet : www.mauves-vivantes.fr

