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 LES SORGUES VERTES 
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 27 JANVIER 2017 

 
 
36 adhérents présents sur 60 
8 adhérents représentés 
Les présidents des associations partenaires CINEA 84, MJC d’Entraigues étaient présents, de même 
que Alain Llados, Président des pêcheurs d’Althen Monteux,  Jean Ronze, Président des Chevaliers de 
l’Onde,  Jean-Pierre Saussac, Président de la Nesque Propre, que les Sorgues Vertes rejoignent lors de 
leurs opérations de nettoyages de la nature 
Merci à monsieur Michel Terrisse, maire d’Althen des Paluds, madame Chantal Richard, adjointe à la 
culture, messieurs Bernard Le Meur 1er adjoint, et Denis Fournet, adjoint à l’environnement pour leur 
présence et leur soutien 
Une douzaine de personnes intéressées par les activités de l’association s’étaient déplacées ; 
 
Le quorum étant atteint l’Assemblée générale des Sorgues Vertes a été ouverte 

 
Le rapport d’activité, les comptes 2016 et le budget prévisionnel 2017 de l’association, le rapport 
moral,  les projets ont été présentés 
 
Parmi les actions phares développées, le succès de 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 été annoncé ; les actions de nettoyages, avec focus sur le ramassage des 
bouteilles de bières abandonnées vides dans la nature, et sur le problème des déchets 
plastiques d’origine agricole ont été développés.  
 
Les adhérents présents ont été informés des avancées importantes de l’association CINEA84, 
dont Les Sorgues Vertes font partie depuis 2012, dans le cadre du recyclage des matériaux 
comportant de l’amiante. 
 
Les projets 2017, soumis à l’assemblée, comprendront, outre les nettoyages habituels, la 
poursuite des recherches patrimoniales (histoire du pont Naquet, origine des noms de rues à 
Althen, origine des repères altimétriques locaux marqués « Sorgue de Velleron »), au moins 
une conférence sur l’eau (avec l’association culture et dépendances de Bédarrides) et de 
nouvelles balades. 
 
Le CA (Nicole BERNARD, Serge BONAFOS, Daniel CARLES, Fanny FREY, Jean-André 
RICHARD) a enregistré la démission de Daniel CARLES 
Ont été intégrés : Dominique CHOUTEAU, Véronique FOURNET, Marie-Paule ALEXIS 
Le bureau de l’association a été constitué ainsi :  
Présidente, Nicole BERNARD 
Vice Président, Dominique CHOUTEAU 
Trésorier, Jean André RICHARD 
Secrétaire, Véronique FOURNET 
Administrateurs : Serge BONAFOS, Fanny FREY, Marie Paule ALEXIS 
 
 
                                 Nicole Bernard                                                                   
                    Présidente des Sorgues Vertes  


