LES SORGUES VERTES

CA du 28 avril 2017
Compte rendu

Présents et représentés : Marie-Paule Alexis, Nicole Bernard, Dominique Chouteau,
Véronique Fournet, Jean Richard.
Excusés ; Serge Bonafos, Fanny Frey
Invités : Yves-Michel Allenet, Léontine Antoulin, Valérie Chouteau, Denis Fournet, Chantal
Richard
•

Pour mémoire : suite à l’Assemblée Générale du 27 janvier dernier le CA des Sorgues
Vertes a été organisé comme suit :
Présidente : Nicole Bernard
Vice Président : Dominique Chouteau
Trésorier : Jean Richard
Secrétaire : Véronique Fournet
Administrateurs : Marie-Paule Alexis, Serge Bonafos, Fanny Frey
• finances et adhésions
Etat des comptes au 28 février 2017 : 3283 86 € sur le dernier relevé bancaire ;
L’état des sorties montre des dépenses de fonctionnement s’élevant à 422 euros depuis le
début de l’année 2017 ; il faut envisager la révision de la tronçonneuse : compte tenu des
adhésions enregistrées en 2017, les dépenses doivent être freinées : pas d’achats de tee-shirts
ou de casquettes à offrir lors des nettoyages
Renouvellements d’adhésion lors de l’AG et 1ère campagne de relance : 42 + 1 adhérents à ce
jour. Véronique va lancer une 2ème campagne de relance
• Retour sur les activités du 1er trimestre
Journée rivières propres 18 février : au pont Naquet ; toujours beaucoup de canettes,
nombreux participants, retours presse intéressants ; repas aux frais des participants, apéro
offert par LSV et champagne offert grâce à un généreux mécène : merci !
Conférence à Bédarrides le 8 avril, dans le cadre des activités organisées par l’association
Culture et dépendances, In et Off. Le thème : « Bédarrides et Althen des Paluds, villages
d’eaux » illustrait les points communs entre ces deux communes qui se sont rejointes au sein
de la CC Les Sorgues du Comtat.
Journée pour la Nesque 22 avril : plus de 30 participants dont une majorité du réseau OVS. La
Nesque a été « nettoyée du Pont de Capely à la D31. Bons retours presse. Repas offert par La
Nesque Propre à Saint Barthélémy
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• Projets
Le nettoyage du canal de la patience fixé au 13 mai 2017 est annulé pour cause d’emploi du
temps surchargé. Le Nettoyage des Sorgues avec les Chevaliers de l’Onde le 10 juin lui sera
consacré, d’autant que l’on peut espérer une Sorgue moins haute à ce moment là. Repérage
prévu pour évaluer les équipements nécessaires.
Pas de nouveau tracé de balade, mais une « promenade botanique » (plus courte pour prendre
le temps de s’arrêter) est à l’étude.
L’Assemblée Générale de l’association est fixée au 2 février 2018
•

Divers

L’Opération Rando rivières, financée à FNE PACA par l’Agence de l’eau pour créer des
applications permettant de mieux connaître les rivières au fil de l’eau est consacrée cette
année à la Sorgue, et notamment aux balades des Sorgues Vertes. Les vidéastes sont déjà
venus faire la balade « une eau si précieuse « (Trévouse, Valobre), le 19 avril
La faisabilité d’un projet Cliiink (gagner des bons d'achat en recyclant correctement le verre
(cf document ci-joint), va être étudié par Denis.
Prochain CA, fin juin, date non fixée.
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