PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACLOU
DU 30 NOVEMBRE 2018

Le trente novembre 2018 à 18 heures, les membres de l'ACLOU se sont réunis à la
cabane des associations de La Teste-de-Buch, sur la convocation adressée par courrier
le 17 octobre 2018.
L’Assemblée est présidée par Jean Dubrous en sa qualité de président, Thierry
Dupuch, vice-président, Philippe Lautard, secrétaire, Cécilia Dupuch, trésorière.
Nous sommes 47 présents. 11 pouvoirs nous ont étés transmis. Nous comptons 66
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,
rapport financier,
plantations,
problématique moustiques,
rénovation des quais,
ré ensablement au nord,
questions diverses.

Le Président ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et
particulièrement Monsieur le Maire de la Teste, son premier adjoint, Monsieur Vernière
ainsi que Thierry Duprat, garde de l’île.
Il remercie également Monsieur le Maire de la mise à disposition de la cabane des
associations pour cette réunion.
Le Président rend hommage aux personnes qui nous ont quittés : Madame Bielher,
Monsieur Drouin.
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Rapport moral
Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois dans l’année.
Nous avons procédé comme chaque année au nettoyage de l’île le 19 mai.
Avec l’aide de la Mairie qui nous a fourni le bois et le remblai, nous avons rénové les
quais du quartier d’Afrique le premier week end de juin.
Les 24 et 25 novembre, nous avons commencé le reboisement coté nord de l’Afrique.
Financé par l’ACLOU, les entreprises sponsors Jean Dubrous, Thierry Dupuch et
Jérome Bret
7600 plants ont été débarqués à l’aide du bateau de Jean Dubrous : tamaris, 3 000
plans, atriplex 4 000 plans, pins maritime 400, chênes verts 200.
Ce week end, 4000 plantations réalisées par 20 personnes présentes, reste un mois
pour finir.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Rapport financier
Recettes

990.00 €

66 cotisations à 15 €
Dépenses
Frais AG
Site internet
Assurance
Frais bancaires
Fleurs Denise Sore
Cotisation Caubarc
Résultat

926.00 €
496.32 €
105.00 €
114.68 €
45.00 €
95.00 €
70.00 €
64.00 €

Trésorerie
Solde 2017
Solde 2018

8223.71 €
8596.66 €

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Plantations
Notre action est évoquée dans le rapport moral.
Des solutions plus lourdes sont étudiées par l’ONF et le SIBA.
Moustiques
Question posée à Monsieur le Maire s’il y a du nouveau par rapport aux épandages.
Philippe Ricaud annonce preuve à l’appui (Etude EDI) que le produit, le VECTOBAC est
non nocif puisqu'il agit seulement sur les larves de moustiques, et sans danger pour la
faune environnante.
Alexi Bonnin s’interroge sur le paradoxe : stopper la démoustication et mener des
actions pédagogiques avec des enfants.
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Réponse : vu les positions du Conservatoire, du Préfet et du sous Préfet, aucune
chance d’un possible changement, les épandages sont abandonnés.
Option machine à gaz
Monsieur le Maire nous suggère d’essayer les machines à gaz.
Thierry Dupuch dit la difficulté de mise en œuvre : 1 machine pour 2 ou 3 cabanes, ou
les stocker ?. Thierry Duprat précise qu’il y aura toujours quelques réfractaires à cette
solution.
Option prédateurs
Philippe Lautard a commencé une enquête sur les chauves souris auprès des Mairies
testant cette solution : Blagnac, Bègle, Saint Laurent du Var, Marmande, Muret.
En effet l’oiseau est un grand prédateur des moustiques. Il s’agit de poser des
nichoirs, faciles à fabriquer.
On ne peut se procurer des chauves souris, il faut attendre qu’elles viennent nicher.
Par exemple, la Mairie de Marmande a posé en 2016 100 nichoirs dans la commune.
Aujourd’hui, un seul est occupé. Par contre l’espace d’une ville n’est peut être pas le
meilleur endroit pour les volatiles, contrairement à l’île aux oiseaux.
Autre information apprise : apparemment, il faudrait d’autres espèces : hirondelles,
mésanges.
Thierry Duprat nous informe que nous avons, au Teich, un passionné de ce sujet en la
personne de Bernard Laporte.
Nous allons donc nous rapprocher de ce dernier et si l’affaire s’avère prometteuse,
nous poserons un papier sur le site.
Rénovation des quais
Afrique : évoqué dans le rapport moral.
Ilot : les quais seront rengraissés en fin d’année.
Saous : en attente de la réponse, début janvier et a priori positive, de la commission
de site (Paris). En mars, achat du bois et réalisation des travaux en suivant.
Ré ensablement au nord
Décision prise par les pouvoirs public de ré ensabler la face nord.
Le SIBA prélèvera du sable dans le chenal de l’île qui est en train de s’engorger.
Il semblerait que la pose d’épis soit aussi à l’étude.
Divers
AOT
Le président rappelle qu’il va falloir procéder au renouvellement des AOT. La
procédure reste inchangée. Le Conservatoire décide après avis de la Mairie.
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Recul du trait de cote
Rappel. Une étude du trait de cote est réalisée par le BRGM. A cet effet, des piquets
servant de repère sont plantés sur l’île. Conclusion dans 20 mois.
La cabane tchanquée
Elle n’a pu être exploitée cette année suite à des problèmes de personnel.
Prévu en 2019 des actions pédagogiques pour les enfants.
CAUBARC Confédération des Associations d'Usagers du Bassin d'Arcachon
Philippe Ricaud nous a représenté à l’AG de la CAUBARC le 23 novembre.
Claude Mulcet nous présente l’association, âgée de 2 ans. Celle-ci fédère 29
associations, dont la notre, et chaque membre est à part égale au conseil
d’administration.
Objectif : préserver les intérêts des divers usagers dans le respect de la
réglementation nationale et de la biodiversité
La CAUBAC a obtenu cette année quelques avancées par rapport aux restrictions
ubuesques décrétées au Banc d’Arguin.
Web : caub-arc-bassin-arcachon.fr

Le président lève la séance à 19 h 20 en invitant les participants à se réunir autour
des verres et huîtres de l’amitié offerts par
l’association.

Fait à La Teste-de-Buch le 14 décembre 2018

Le président
Jean Dubrous

Le secrétaire de séance
Philippe Lautard
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