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 LES SORGUES VERTES 
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 29 JANVIER 2016 

 
 
35 adhérents présents sur 53 
3 pouvoirs 
9 personnes intéressées par les activités de l’association ; 
Merci à Alain Llados, Président des pêcheurs d’Althen Monteux, à Jean Ronze, Président des 
Chevaliers de l’Onde, à Jean-Pierre Saussac, Président de la Nesque Propre, à Jacques Wasbauer, 
trésorier de CINEA84, d’être venus nous apporter leur soutien. 
Le quorum étant atteint l’Assemblée générale des Sorgues Vertes a été ouverte 
 
Monsieur le maire d’Althen des Paluds, excusé, était représenté par Denis Fournet, adjoint à 
l’environnement qui a souligné les actions entreprises en faveur de l’environnement  par la commune 
dans le domaine de ses compétences : 

- un investissement fort dans le plan zérophyto, avec notamment la formation des employés 
communaux 

- la prise en charge par la commune du nettoyage des mayres des divers déchets qui s’y 
retrouvent (travail jusqu’à présent traditionnellement bénévole) 

- des conférences grand public, à la maison des associations (18H30) : rencontres éco-énergies, 
le vendredi 26 février et, après la conférence sur le climat du 9 octobre 2015, une autre traitant 
de la biodiversité, le vendredi 18 mars avec Cyril Dufer du réseau biosphère. 

 
Le rapport moral, les comptes 2015 et le budget prévisionnel 2016 de l’association, le rapport 
d’activité (distribué sous forme de plaquette) 2015, ont été adoptés à l’unanimité 
Parmi les 2 actions phares développées, la lutte contre une modification partielle du SCoT du 
bassin de vie d’Avignon pour installer une plateforme logistique au détriment de la trame 
verte a suscité une vive attention, de nombreux commentaires indignés par le projet et des 
questions.  
 
Des diplômes de Grand officier de la légion des Sorgues ont été solennellement décernés à  
Aurore Martin (5ans), Jasmine Galabert (6 ans), Emma Mayol (7ans) et Lucile Martin (8ans) 
pour leur participation active à des nettoyages et à des balades de l’association. 
 
Les projets 2016, soumis à l’assemblée, ont été approuvés à l’unanimité 
 
Le CA (Nicole BERNARD, Vincent BERNARD, Serge BONAFOS, Daniel CARLES, Fanny FREY, 
Stéphan GIGOI, Jean-André RICHARD) a enregistré les démissions de Vincent BERNARD et 
Stephan GIGOI, administrateurs non remplacés pour l’instant.). 
Le bureau a été reconduit à l’identique : Nicole BERNARD, présidente, Daniel CARLES, vice-
président, Jean-André RICHARD, trésorier, Fanny FREY, secrétaire 
Le CA rappelle qu'il use systématiquement de la possibilité d'inviter des spécialistes à ses réunions. 
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