Association Bagnolaise d’Information- ABI
Répertoire National des Associations N° W831002314

Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement-UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var
(Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

Compte rendu du conseil d’administration réuni le lundi 5 mai 2017 de 18H30 à 22H15
au Foyer Municipal de BAGNOLS-EN-FORET
Présents : William DUMONT (président), Emmanuel DEVESA (secrétaire-adjoint), Alain
RATTIN (trésorier), Stéphane THOMINE (administrateur), Joël HERVE (secrétaire).
Excusés : Yvanna CRAVERO (administratrice), Laurent PERROT (trésorier-adjoint), David
BOURG (administrateur), Pierre PIMPAUD (administrateur, pouvoir à Alain RATTIN), Rachel
ANTIOCHIA (administratrice, pouvoir à Joël HERVE), Marie-Jeanne GAGNAIRE
(administratrice).
Le Président constate que le quorum est atteint et permet de valider les délibérations.
1°) Préparation de l’AG du samedi 13 mai 2017
Le conseil, unanime, donne son accord sur les trois textes qui seront présentés à l’AG :
- Rapport moral pour les activités de l’année civile 2016 (William DUMONT),
- Programme prévisionnel d’activités pour l’année 2017 (Joël HERVE),
- Rapport de gestion, compte d’exploitation et budget prévisionnel pour 2017
(Alain RATTIN).
Comme pour la dernière réunion publique de mars, les différents membres du CA
apporteront boissons, verres et apéritif pour le moment de convivialité.
Emmanuel DEVESA se chargera des équipements de la salle (clé, sonorisation, vidéoprojecteur) qui sera préparée à partir de 9 heures.
Stéphane THOMINE préparera le PowerPoint d’accompagnement.
Alain RATTIN préparera la liste d’émargement.
Les affiches plastifiées ont été réalisées par Rachel ANTIOCHIA et seront exposées par
Emmanuel DEVESA.
Cette AG a été annoncée par voie de presse dans les éditions dracénoise et raphaëloise de
Var matin ainsi que sur le site de l’association http://abi-bagnolsenforet.fr/ .
Le secrétaire enverra aux adhérents une convocation à l’ AG par courriel avec un formulaire
de procuration.
2°) Projet ABI de sensibilisation de la population à la problématique des déchets
Aurélien ARRIAGA, ingénieur de l’environnement, n’a pas pu être présent à ce conseil pour
présenter en détail le projet d’information des habitants et de mise en place des
composteurs collectifs dans les villages de la Communauté de Communes exposé lors du
dernier CA. Caroline ONOFRI l’a remplacé dans cet exposé qui nécessite toutefois quelques
explications complémentaires. Un administrateur contactera le jeune ingénieur pour avoir
des précisions sur la mise en œuvre du projet.
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3°) Dépôts sauvages
L’écogarde et administarteur de l’ABI, Laurent PERROT, a pris sur le fait et identifié un
entrepreneur du bâtiment d’un département voisin déposant des déchets du BTP près du lac
de Saint-Cassien. L’ABI, association agréée pour la protection de l’environnement portera
plainte.
4°) Informations préoccupantes
Le journal Var matin du 14 avril dernier a consacré un article au projet concernant la
nouvelle installation de stockage des ordures ménagères du Vallon des Pins.
Noyés dans ces deux pages bien documentées, nous avons décelé quelques mots
particulièrement inquiétants : la réouverture du site 3 semble acquise « dans le courant de
cette année ».
Nous rappelons que nous sommes totalement opposés à la surélévation et à la réouverture
de ce site, parce que les collectivités territoriales ne sont pas actuellement en mesure
d’assurer un tri correct des déchets qu’elles veulent enfouir en urgence à cause de la
fermeture programmée du Balançan. Dans cette situation de précipitation et d’une façon
générale il y a danger pour l’environnement et la santé des populations.
Un débat argumenté et passionné s’est instauré pour trouver les meilleures réponses au
problème rencontré qui sera évoqué lors de la prochaine assemblée générale.
Une délégation du conseil d’administration se rendra au conseil municipal de BAGNOLS du
11 mai pour entendre le Maire sur ce sujet.
Dans l’immédiat, il a été décidé d’adresser un courrier au Préfet, au Sous-préfet de
DRAGUIGNAN, à la DREAL et au Président du SMIDDEV.
La presse locale sera alertée et un tract sera distribué à BAGNOLS et à PUGET.
Le prochain conseil d’administration aura lieu au Foyer Municipal de BAGNOLS (salle du bas)
le lundi 5 juin à 18 heures 30.

Le président, William DUMONT

Le secrétaire, Joël HERVE
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