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
lundi 12 juin 2017 de 18H30 à 21H30
au Foyer Municipal de Bagnols-en-Forêt.

Présents :

William Dumont (président),
Yvanna Cravéro (administratrice),
Stéphane Thomine (administrateur),
Rachel Antiochia (administratrice),
Pierre Pimpaud (administrateur),
Martine Pimpaud (administratrice)
René Bouchard candidat
Marie-jeanne Gagnaire
Excusés représentés : Emmanuel Devesa (secrétaire-adjoint) par Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice)
David Bourg (administrateur) par Rachel Antiochia.
Alain Rattin (trésorier) par Stephane Thomine
Joël Hervé (secrétaire) par William Dumont
Laurent Perrot par Yvanna Cravéro (administratrice)
Le quorum étant atteint, les votes émis par le conseil seront donc recevables.

Le secrétaire étant excusé ainsi que son adjoint, MJ Gagnaire est secrétaire de séance.
1°) Le Président rappelle que suite à une AG "remarquable" le bureau doit être élu par ce CA. Ceci
concerne une vacance du poste de Vice -président à l'initiative de Caroline Onofri qui souhaite
cependant continuer à adhérer à l’ABI.
René Bouchard est candidat à la vice-présidence.
Aucune autre candidature ne s’exprimant pour ce poste ni ne contestant la candidature de René
Bouchard, celui-ci est nommé Vice-Président de l’ABI à l’unanimité.
2°) Répartition des tâches:
Le Président souhaitant une attribution précise de chaque membre du Conseil,
-E. Devesa est chargé de l'intendance et chargé de relancer les adhésions retardataires
…/…
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-Stéphane Thomine se charge du site et rendez-vous est pris en septembre pour former :
-Pierre Pimpaud à la gestion du site en cas d'empêchement de Stéphane et de la gestion de la « lettre
de l'ABI ».
L'AFNO convaincue d'avoir réglé sa cotisation pour 2017 après vérification se trouve débitrice et
adresse, à tous les membres, toutes ses excuses pour cette confusion Elle fait parvenir le chèque de
régularisation ce jour.
Les autres membres du bureau qui le souhaitent peuvent s'occuper d'un problème particulier, par
exemple le Président l’AFNO se charge d’Ecopôle et de Fréjus N-O
3°) La lettre de l’ABI
Le président regrette la raréfaction de sa publication informatique et souhaiterait la compléter par
une production papier pouvant informer ceux n’ayant pas internet ou prospecter de nouveaux
membres.
Il est proposé de l'éditer à 200 exemplaires par exemple puis suite aux divers problèmes soulevés
(fréquence, nombre, lieux de dépôts), P. Pimpaud propose de vérifier une possibilité d’insérer notre
lettre dans le Nouveau Journal du Pays de Fayence à chaque parution. Cette lettre touchant ainsi plus
de personnes deux fois par an, ce serait suffisant pour mieux faire connaître l’ABI, en particulier sur
la Communauté de Communes du Pays de Fayence CCPF.
4°) Plainte déposée :
Une plainte a été déposée avec constitution de partie civile par ABI pour un dépôt illicite de déchets
BTP à proximité du lac de Saint Cassien, site remarquable et réserve d’eau potable, constaté par
l’Eco-garde de la CCPF, Membre de l’ABI
Il est regretté que la commune de Tanneron, ne coopère pas avec l’ABI Agréée pour la protection de
l’environnement du Var par le Préfet pour ce genre de délit hélas courant afin que l’on obtienne des
sanctions exemplaires. Dans ce contexte l’association est en attente de plus de détails sur une autre
importante affaire de ce genre avec récidive que Var-Matin a citée.
5°) Banderole:
Le devis ayant été transmis au trésorier. Stéphane Thomine précise que le prix relativement élevé
(260 € environ) résulte de l’obligation de retravailler le logo de l’association. La qualité d’impression
de ce logo, sans le retravailler, sur une si grande surface, aurait eu un rendu de mauvaise qualité
(pixellisation importante). Une décision favorable est adoptée à l’unanimité.
…/…
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Stéphane Thomine se charge de faire l’avance si nécessaire mais contactera le trésorier pour
convenir du mode de règlement.
6°) Questions diverses :
6-1 Compteurs Linky:
Yvanna Cravero informe que les maires de la CCPF doivent se réunir le 7 juillet pour aborder ce sujet
et plusieurs ont déjà pris un moratoire s’opposant à leur mise en place.
Se renseigner pour savoir si tous les maires sont d’accord.
Yvanna raconte les déboires d’une femme électro-sensible appelée à témoigner lors d’une réunion
d’information à laquelle elle assistait.
William Dumont et Stéphane Thomine apportent des précisions : Bio consom’acteur ayant fait un
modèle de lettre pour les maires et les particuliers qui peuvent écrire.
Les informations correspondantes complèteront celles qui existent sur le site internet ABI.
6-2 Etude sur le traitement des fermentescibles :
Actuellement en cours de préparation pour une proposition à la CCPF sous la responsabilité de
l’ingénieur Aurélien Arriaga (avec création d’une association) en liaison avec l’ABI car cela peut
constituer un exemple remarquable à suivre.
Deux solutions existent pour éviter de les enfouir avec nuisances : la méthanisation ou le
compostage.
Les suites qui seront réservées à ce projet pilote seront attentivement suivies par l’ABI
6-3 Réunions du Conseil d’Administration ABI en Juillet –août 2017:
A Priori pas de réunion sauf urgence.
Après brève évocation de convoquer uniquement le bureau au moins un des deux mois il est décidé
de rester sur la première intention.
Si un évènement important venait à requérir une réunion d’urgence René Bouchard propose de
fournir la salle de réunion en cas de nécessité, avec l’accord du Maire de Bagnols.
La séance est levée à 20h45.
Le Président

William Dumont

La Secrétaire de séance

Marie-Jeanne Gagnaire
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