PROCÈS VERBAL
Assemblée générale du 29 juin 2014
Les membres de l'association Mauves Vivantes se sont réunis en assemblée générale le dimanche 29 juin
2013, au Centre de Loisirs de Meung-sur-Loire de 10h30 à 12h30.
Comme le montre la feuille de présence, 14 membres de l'association étaient présents et 14 représentés ,
soit 28 voix.

RÉSOLUTIONS
Après exposés et débats, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité
1) L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activité de l’année 2013
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 Jean-Pierre Houille, renouvelle le mandat
de Raymond Lang pour une durée de trois ans, et élit comme nouveaux membres pour trois ans au
Conseil d’administration Claudie Vignelles et Raymond Phuez.
4) L’Assemblée Générale approuve le montant des cotisations pour l' exercices 2015, soit 10 euros
(et 15 euros pour les couples)
5) L'Assemblée Générale propose de rééditer l'an prochain si possible, pendant la semaine des
rivières, l'Eco-rallye des Mauves sous forme pédestre, et envisage de proposer une descente de la
Loire en canoë, pour une découverte de la faune et de la flore ligérienne.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION en 2013
1) Protection de l’Environnement :
Décharge de Bucy-Saint-Liphard :
 Mauves Vivantes a participé à la commission de suivi du site le 27 mars 2013. Elle représente les
riverains au bureau de cette commission.
 Avec les Amis de la Forêt de Bucy, nous avons dénoncé à nouveau les mauvaises odeurs, et
plusieurs débuts d'incendie : problèmes reconnus par l'administration, mais sans résultats. Nous
n'avons toujours pas reçu de nouvelles des suites de la Pétition que nous avons déposée à la
commission du Parlement Européen, pétition que celle-ci avait déclarée recevable en octobre
2012. Malheureusement, cela prend beaucoup de temps.

2) Infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires :
Nous avons formé avec les associations Mardiéval et Apside, l'Alliance pour la Protection du Val
de Loire, pour une action concertée contre les projets de ponts à Baule, à Jargeau et à Sully-sur-Loire.
Le pont de Baule n'est pas le premier programmé par le département, mais celui-ci a poursuivi une
acquisition.
Mauves Vivantes a également protesté contre le projet de concession de la RN154 (vers Chartres) en
autoroute privée.
3) Biodiversité :
Les posters des résultats de nos inventaires du Grand Défi 2011 été présentés à l'occasion de l'exposition
"Meung au fil de l'eau" en janvier 2013. Jean-Louis Posté a présenté les posters à 4 classes de l'école
Jehan de Meung en février 2013. La démarche a retenu l'attention des enfants. Les posters ont également
été présenté par Nature Centre à Tours, puis à Orléans, le jeudi 5 décembre, à l'occasion du lancement de
l'Observatoire pour la Biodiversité en Région Centre.
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (en cours d'élaboration) : Mauves Vivantes est intervenue
auprès de la Région et de l'administration pour faire valoir les réservoirs de biodiversité et les corridors à
mettre en valeur ou à retrouver à l'échelle régionale et locale. Ce schéma servira en effet d'appui pour les
dossiers communaux : Trame Verte et Bleue, et Plans locaux d'Urbanisme.
Il faudrait en particulier retrouver la trame bleue entre les Mauves et la Conie par une série de mares, et
favoriser la trame verte dans les friches et pelouses calcicoles.
4) Mise en valeur des Mauves :
Eco-rallye des Mauves, a été organisé par l'association, dans le cadre de la semaine du Rendez-Vous au
bord des Mauves, le lundi de Pentecôte, pour 15 canoës (30 personnes), découverte et nettoyage des
Mauves, depuis la Mauve de Fontaine jusqu'au confluent.
L'association a fait un plaidoyer pour un meilleur entretien des rives par les riverains et pour
l'enlèvement des nombreux arbres tombés qui bouchent la rivière.
Protection de l'EAU :
Mauves Vivantes a participé aux réunions de la CLE (Commission Locale de L'eau) du SAGE
(Schéma d'aménagement et de Gestion des Eaux) de la Nappe de Beauce, et à celles pour le déplacement
à l'étude des forages proximaux de la Mauve.
5) Vie de l’association :
Mauves Vivantes est forte d'une centaine de membres. Notre trésorerie est saine : situation
bancaire nette à fin 2013 s'élève à 3327 €, avec 397 € de dettes, permettant une provision de 2900 €
pour actions futures.
Votre conseil s’est réuni régulièrement et compte maintenant 8 membres. Le bureau est constitué
de Cyril Luche, secrétaire, Claire Gouffier, trésorier et Jean-Louis Posté, président.
Le site internet a été remis a jour à l'automne.
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 Pont à Meung-sur-Loire le 31
août, forums des associations à Huisseau et à Meung.
Le Président, Jean-Louis Posté

