PROCÈS VERBAL
Assemblée générale du 30 mai 2015
Les membres de l'association Mauves Vivantes se sont réunis en assemblée générale le samedi 30 mai
2015, à la salle des fêtes Alain Corneau à Meung-sur-Loire de 10h à 12h.
Comme le montre la feuille de présence, 18 membres de l'association étaient présents et 12 représentés ,
soit 30 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 2014
2) L’Assemblée Générale approuve le rapport financier et donne quitus aux membres du conseil
d’administration de leur gestion
3) L’Assemblée Générale renouvelle pour trois ans les mandats de Claire Gouffier, Jean-Louis
Posté et François Robin au conseil d'administration.
4) L’Assemblée Générale maintient le montant des cotisations pour l' exercices 2015, soit 10 euros
(et 15 euros pour les couples)

RAPPORT MORAL et D'ACTIVITÉ DE MAUVES VIVANTES en 2014
Votre association est intervenue pour la défense de l'environnement et du cadre de vie, principalement
pour les Mauves, la nappe de Beauce, la Loire, la biodiversité, les aménagements routiers et les
problèmes créés par la décharge de Bucy-Saint-Liphard.
 Les Mauves :
L'association a organisé l'Eco-rallye des Mauves, le lundi 9 juin 2014, dans le cadre de la semaine des
rivières et du rendez-vous au bord des Mauves. Neuf canoës, 20 personnes, ont participé à la
descente de la Mauve de la Détourbe depuis le Pater, jusqu'au confluent. Plusieurs naturalistes y
ont participé, en particulier pour le repérage des nombreux champignons sur les arbres morts en
bord de Mauves. L'état général de la rivière s'est amélioré surtout au niveau de Préau.
 Protection de l’Environnement :
Décharge de Bucy-Saint-Liphard :
 Mauves Vivantes a participé à la commission de suivi du site le 12 juin 2014. Elle représente les

riverains au bureau de cette commission.
 Avec les Amis de la Forêt de Bucy, nous avons continué à dénoncer les mauvaises odeurs, et un
départ d'incendie : la situation s'est encore aggravée début 2015 avec des travaux sur le site. Ces
défauts proviennent d'une mauvaise captation du biogaz, du non fonctionnement de la turbine et
des nombreux arrêts de la torchère.
 De ce fait, nous avons dénoncé ensemble auprès de la direction des Douanes le taux réduit de taxe
(TGAP) dont bénéficie l'exploitant. L'exploitant ne devrait pas en bénéficier, puisqu'il ne valorise
pas le biogaz.
 Il faudra relancer la pétition que nous avons déposée à la commission du Parlement Européen,
pétition que celle-ci avait déclarée recevable en octobre 2012.


Infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires :
Nous formons 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 poursuit son intention.
Mauves Vivantes a également protesté en lien avec l'AVERN (Dreux) et Nature Centre, contre le
projet de concession de la RN154 (vers Chartres) en autoroute privée, et a entrepris une démarche
commune auprès de la préfecture de Région en charge de ce projet.
 Biodiversité :
Dix nouveaux posters ont été réalisés en complément de ceux du grand Défi 2011 pour la
biodiversité. Ces posters ont été présentés en particulier à la fête du Pont.
Mauves Vivantes a participé aux ateliers organisés par le Pays Loire-Beauce pour les réflexions sur
la trame verte et bleue et la préservation de la biodiversité sur nos territoires.
Trame bleue : entre les Mauves au Sud et la Conie au Nord. Entre les deux, on pourrait retrouver un
certain nombre de mares. On pourrait accentuer la ré-implantation de mares. Trame verte : outre la
vallée des Mauves, on doit s'intéresser aux friches calcicoles, mettre en valeur des anciennes carrières.
 Protection de l'EAU :
Mauves Vivantes a poursuivi sa participation 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.
 Vie de l’association :
Mauves Vivantes est forte de près d'une centaine de membres. Notre trésorerie est saine : situation
bancaire nette à fin 2014 s'élève à 3063,78 €, avec un déficit de 164 € cette année.
Votre conseil s’est réuni à trois reprises et comptait 9 membres. Le bureau est constitué de Cyril
Luche, secrétaire, Claire Gouffier, trésorier et Jean-Louis Posté, président.
Le mandat de Claire Gouffier, de Jean-Louis Posté et de François Robin est à renouveler en 2015.
Le site internet a été mis a jour. Nous avons réalisé des flyers et une banderole.
L’association a participé aux actions de Nature Centre (réseau France Nature Environnement), en
particulier en matière de déchets, de projets d’infrastructures, et de réchauffement climatique.
Présence de l'association aux évènements suivants : fête du Pont à Meung-sur-Loire le 30 août
2014, forums des associations à Huisseau et à Meung.

PROJETS
Biodiversité : L'association exploitera les bons résultats des inventaires piscicoles réalisés par la
fédération de Pêche et par l'Onema pour le syndicat des Mauves, en 2014 et en janvier 2015. L'état de la
rivière en amont du Pater est préservé, avec présence notable de truites sauvages et d'écrevisses à pattes
blanches, espèces rares et emblématiques.
Dans le cadre de la semaine des rivières, et du rendez-vous au bord des Mauves, l'association organise le
31 mai une descente de Loire en canoë pour la découverte de la faune et de la flore, entre le pont Saint
Nicolas à Saint Hilaire et le relais Louis XI à Meung sur Loire, avec l'aide des canoës du CKCO, et la
participation de Michel Chantereau conservateur de la réserve de Saint Mesmin.
Les Mauves : L'association émettra un avis très réservé sur le déplacement des forages agricoles situés à
proximité de la rivière en raison d'un résultat aléatoire pour des dépenses importantes.
Défense de l'Environnement et du Cadre de vie : Le conseil a décidé de mener des analyses
indépendantes des eaux de surface dans le ru qui sort de la décharge et des eaux de la nappe dans un
forage situé en aval de la décharge. Ces analyses sont coûteuses, mais permettront de conforter, ou non,
les résultats officiels.
Climat : Jean-Louis Posté explique les prévisions de Météo France à long terme, en s'appuyant sur
l'étude du ministère « Explore » pour les prévisions 2070 en matière de température, et de prévisions pour
les rivières et la nappe de Beauce.
Une discussion s'engage. Plusieurs membres rappellent que le niveau de la nappe de Beauce a toujours
suivi des variations cycliques de l'ordre d'une dizaine d'années. Jean-Louis Posté précise que les deux
phénomènes n'ont pas la même ampleur. Il faut s'attendre à moyen terme à des périodes de canicule de 6
semaines, et de ce fait à une augmentation de l'évapo-transpiration des sols, réduisant ainsi les
infiltrations dans la nappe et le débit des rivières.
Mauves Vivantes accompagnera les actions de mobilisation prévues par le réseau France Nature
Environnement pour la préservation du climat, en particulier le 25 novembre à Orléans, juste avant la
tenue de la COP21 sur le climat à Paris.
Retrouvez les informations concernant Mauves Vivantes sur le site Internet :
www.mauves-vivantes.fr

