
 
Rapport moral 

 
 
 

 
 
 
En cette année 2018, Les Sorgues Vertes fêteront leurs dix ans d’existence ! 
 
Dix ans bientôt qu’une poignée d’amis décidèrent d’unir leurs forces pour qu’autour d’Althen 
des Paluds, le pays des Sorgues conserve sa richesse et son attractivité de « poumon vert », 
pour que soit préservée pour ses habitants une certaine qualité de vie, pour qu’ensemble, nous 
progressions dans la connaissance et le respect de cet environnement.  
 
Beaucoup nous ont rejoint, parfois épisodiquement, parfois pour ce travail au long cours, un 
peu fastidieux, qui est, autant que les « coups de colliers » médiatiques, nécessaire à la vie des 
associations : Merci à tous. 
 
Une de nos grandes fiertés est d’être restés fidèles à nos amis des associations 
environnementales voisines, et de n’avoir jamais dérogé à nos principes de non concurrence et 
d’entraide. Nous travaillons toujours main dans la main avec les Chevaliers de l’Onde, La 
Nesque propre, les pêcheurs d’Althen-Monteux, CINEA 84, au CA duquel Les Sorgues 
Vertes participent. Plus récemment, nous avons créé des liens avec Culture et dépendance in 
& off de Bédarrides. Environnement et patrimoine demeurent les deux piliers des Sorgues 
Vertes. 
 
Cette constance ne nous a pas empêché de nous renouveler, et j’ai le plaisir de vous informer 
que Les Sorgues Vertes fonctionnent maintenant avec un CA restreint mais efficace et rajeuni. 
Dominique Chouteau a accepté la vice Présidence, Véronique Fournet le secrétariat et Marie-
Paule Alexis fait le lien avec les associations amies : leur dynamisme, la rigueur aussi qu’ils 
ont en commun, insufflent un élan nouveau aux « anciens » de la conduite de l’association : 
Jean Richard, indispensable trésorier, Fanny Frey, ornithologue confirmée, Serge Bonafos, 
créateur de nos balades et moi-même. Je me dois aussi de citer ceux qui, dans l’ombre, 
assurent la logistique : Léontine Antoulin pour la décoration et l’organisation des moments 
festifs et conviviaux, Sylvie et Philippe Cerqueira, dont le soutien à l’édition ne nous a jamais 
manqué, Vincent Bernard et sa maîtrise du réseau OVS. 
 
Lors de la prochaine assemblée générale, nous fêterons en grande pompe nos 10 ans révolus. 
Nous nous attarderons un peu plus longtemps sur le bilan dont nous pouvons nous prévaloir. 
D’ores et déjà, je pense que c’est avec satisfaction que l’on peut regarder le travail accompli. 
 
En attendant, merci à tous d’être venus ce soir « aux nouvelles ». Sachez que la porte de 
l’association vous est grande ouverte, que vous veniez pour un soir ou pour dix ans, que vous 
que vous soyez là en touriste, en vous retroussant les manches, en mobilisant vos cellules 
grises, ou tout à la fois ! 
Bonne soirée, et belle année à tous ! 
 


