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L’Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 30 avril 2017 à 10h à l’habitation
Bellevue au François sur l’ordre du jour suivant:
I/ Remerciements aux membres présents
II/ Rapport moral
III/ Rapport d’activités
IV/ Rapport ﬁnancier
V/ Perspectives 2016
VI/ Suggestions des adhérents

I/ Rapport moral
Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence. Je suis heureuse d’accueillir 15
nouveaux membres aujourd’hui au sein de notre association.
•
•
•
•
•
•

Yan, Roselyne, Colette, Guylène, Félix, Jean-Elie, Dominique, Roger, Yvon DELEPINE
Aurélien VIRASSAMY
Antoine VIELET
Lydia , Jean-Claude MELAN
Aline LUNG-FOU-AFAU
Valérie HAPPIO

En cette année 2016 , l’APNE a connu des avancées majeures dans ses missions mais elle a aussi conforté son statut d’expert auprès des nombreuses commissions dont elle fait partie en s’impliquant
sérieusement dans les dossiers qui lui ont été conﬁés.
Notre association a ouvert ses portes, pour la 1ère fois à des stagiaires et a ainsi pu concrétiser plusieurs de ses projets.
Elle a notamment mis en œuvre un programme d’activités qui a permis aux adhérents et à leur famille de découvrir les problématiques environnementales de façon ludique et pédagogique.
Mais le travail est encore loin d’être suﬃsant. Chacun d’entre nous doit se mobiliser car c’est ensemble que nous construirons le futur des nouvelles générations.

II/ Rapport d’activités
Les actions de l’APNE
1. Accueil de stagiaires
L’APNE a été très sollicitée par les étudiants, cette année. Nous n’avons malheureusement pas pu
répondre favorablement à toutes les demandes pour des raisons techniques et ﬁnancières. Néanmoins, nous avons tenu tout de même à accompagner
certains d’entres eux en leur permettant
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d’eﬀectuer leur stage au sein de l’association. Ainsi, nous avons accueilli deux étudiantes en urba-

2. Intervention sur la problématique d’une ouverture de carrière au Vauclin
L’année 2016 aura été marquée par l’implication de l’association auprès des habitants du Vauclin, qui
se sont mobilisés contre le projet de Caraïbes Moter, ﬁliale de Vinci, d’ouvrir une carrière d’andésite
massive sur une superﬁcie qui est passée de 7ha62 au POS à une superﬁcie de 19ha97 au PLU de la
ville sans qu’à aucun moment, ni les personnes publiques associées, ni le conseil municipal, ni les habitants, n’auraient été consultés. Il s’agit d’une décision unilatérale du Maire. L’APNE a envoyé une
procédure de suspension concernant la demande de Caraibes Moter et une autre procédure de demande d’annulation du PLU dans la partie N2C1 du PLU.
Le référé s’est soldé par le retrait de la demande de Caraibes Moter et l’examen du dossier au fond
est en cours. Le procès a eu lieu le 28 mars 2017 et le rapporteur public a demandé au tribunal de rejeter notre demande au motif qu’il s’agirait d’une modiﬁcation mineure du PLU qui ne remet pas en
cause l’équilibre général du PLU.
L’APNE a jugé utile d’eﬀectuer le tour des carrières du Sud et s’est entretenue avec le président des
carrières sur l’état dans lequel se trouve ces dernières et sur la réelle nécessité ou non d’en ouvrir
une autre.
Nous attendons donc le résultat et nous ferons appel. L’Assemblée Générale a donné son accord explicite pour cet appel.
3. Participation au salon Valora
L’APNE a répondu favorablement à l’invitation des organisateurs du salon valora, 1er salon dédié
aux thématiques environnementales. Elle y a animé un stand pendant 2 jours au stade de Dillon. Plus
de 1000 personnes ont visité notre stand dont une majorité de scolaires. Cette présence a fortement
contribué à la connaissance de l’association et à la valorisation de nos actions.
L’association « Bel Makrel» de Sainte-Anne avait également sollicité l’APNE pour une journée d’information et de sensibilisation en direction des usagers de la mer mais cette journée fut un échec
puisque peu de personnes se sont déplacées.
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4. Sortie pédagogique « A la découverte des tortues »
En partenariat avec le réseau des tortues marines, l’APNE a eﬀectué une sortie pédagogique qui
consistait à observer la ponte des tortues en pleine nuit à l’Anse Charpentier. Les 12 personnes présentes ont assisté à la ponte d’une tortue de 500 kg.
5. Les commissions
L’APNE siège au sein d’une vingtaine de commissions. Cette année encore, elle a étudié plus d’une
centaine de dossiers et a rendu des expertises les plus justes possibles pour toutes les parties concernées.
5.1: La CDOA (commission Départementale d’Orientation Agricole)
Lucien Pulval-Daddy a été régulièrement présent à la CDOA. L’une des mesures phares retenues est
celle concernant l’indemnisation de propriétaires de terres contaminées par le Chloredécone.
5.2: L’’ARS
L’Agence Régionale de Santé a procédé en 2016 à l’élection de son président et des diﬀérentes commissions. L’APNE est membre de la commission prévention.
Cette année, l’ARS s’est penchée sur l’impact des sargasses sur l’environnement et la santé humaine.
Des études ont été menées en ce sens. D’autres études ont été également menées sur le diabète et
l’obésité.
La particularité de ces études réside dans le fait que la commission ait conﬁé à des jeunes le soin de
dire eux-mêmes comment ils analyseraient les problèmes et quelles solutions ils souhaiteraient y apporter.
Les résultats ont été d’une grande qualité et ont surpris tout le monde. Les attentes de la jeunesse
ne correspondent pas du tout aux solutions préconisées par les adultes.
5.3: La DEAL

La DEAL a invité l’APNE à participer à une formation sur la nouvelle réglementation concernant le
PLU et à la journée des associations le 23 novembre dernier.
Le 29 novembre, toujours à la DEAL, a eu lieu une réunion sur le projet d’agrandissement de la carrière de Gravillonord au Robert et rendez-vous a été pris pour continuer à travailler sur le nouveau
schéma des carrières.
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5.4: Commission zone maritime protégée

L’APNE a été présente également à la réunion sur les zones marines protégées. Il faut retenir le désaccord des marins pêcheurs concernant la mise en place de ces zones.

5.5: CDPENAF
*En sa qualité de membre de la commission départementale de préservation des espaces naturel
agricoles et forestiers, l’APNE a beaucoup travaillé sur le schéma de cohérence territoriale de la CACEM et de l’Espace Sud. Elle a approuvé, après quatre réunions préparatoires, le SCOT de la CACEM.
Celui de l’Espace Sud qui a octroyé à la famille De Gentile du Marin, le droit de construire un golf de
18 trous, 45 villas, 1 hôtel de luxe, un centre de thalassothérapie sur d’excellentes terres agricoles
sans limitation de surface, est un véritable scandale tout comme la zone de Monérot au François qui
a été mise en zone future d’urbanisation. Ces terres appartiennent à la famille Hayot.
L’APNE s’est insurgée contre ces décisions qui ont été adoptées avec 7 voix pour et 6 contre.

*Le plan local d’urbanisme de Ducos a fait l’objet de 4 réunions au cours desquelles l’APNE a systématiquement été invitée pour qu’elle fasse part de son expertise en matière de schémas de protection de l’environnement, notamment du PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable)
et du DOD (Document d’Orientation et d’Objectif). L’APNE a fait part de ses préoccupations sur
deux points:
•

l’assainissement collectif , défaillant, étant donné que de très nombreux immeubles et de
nombreuses zones d’activités sont créés sans raccordement à un réseau d’assainissement collectif.

•

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

5.6: CDCFS
Ouverture de la chasse – autorisation de chasser les ortolans en 2016
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IV/ Rapport ﬁnancier
La cotisation des membres est de 1 € par mois soit 12 € pour l’année.
18 personnes ont cotisé. Le solde des comptes est le suivant au 31/12/2016.
A/ Etat des comptes
Compte sur livret
Compte courant
Autres
TOTAL

4144.74 €
- 74.11€
4070.63 €

B/ Bilan
Le bilan s’établit comme suit :
DEPENSES
FRAIS
Intérêts débiteurs
Maj dossiers administratifs
frais de tenue de comptes
Incidents de fonctionnement

3,25 € Solde au 31/12/2015
92,00 € Cotisations membres
156,00 € Vente de Tee-Shirts
16,74 € Versement espèces

TOTAL FRAIS

267,99 €

DEPENSES
Bertilygnes
Dream Print
Librairie Antillaise
Librairie Antillaise
Librairie Antillaise
Encre pour tous
Theotiste
Stagiaires
TOTAL DEPENSES
TOTAL

RECETTES

770,00 €
59,94 €
69,40 €
81,11 €
230,76 €
79,98 €
180,00 €
216 €
1 471,19 € TOTAL DEPENSES
Déﬁcit
1 955,18 € TOTAL

477,32 €
1187€
216,15 €
3,00 €

1 667,47 €
-71,71 €
1 955,18 €

Un complément de 384 € a été apporté par la présidente pour procéder au paiement des indemnités
de stage (2 stagiaires).
La subvention devra être utilisée en 2017. Un compte-rendu d’exécution sera adressé à la DEAL.
La situation ﬁnancière de l’association est délicate. Des actions devront être entreprises pour l’améliorer.
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V/ Perspectives 2017-2018
L’APNE a obtenu un ﬁnancement de 3000 € de la DEAL aﬁn de réaliser un ﬁlm pédagogique sur la thématique des conséquences des ondes électromagnétiques sur notre organisme ainsi qu’un jeu de
société qui traitera des problématiques locales et internationales.
L’APNE continuera à mettre en place un programme d’activités annuel aﬁn de sensibiliser tout un chacun aux problématiques environnementales.
Notre association se propose également d’organiser des sessions de formation intitulées
« Connaissance de l’APNE et de ses missions » à l’attention de ses adhérents aﬁn qu’ils soient en mesure de représenter l’APNE.
Des commissions thématiques seront également proposées tout au long de l’année.

VI/ Suggestions des adhérents
•
•
•

Les membres ont souhaité que la presse soit invitée chaque année à l’Assemblée générale et
que le rapport d’activité soit remis à chacun.
Ils ont proposé qu’une manifestation soit organisée pour recueillir des fonds. Les propriétaires
du restaurant le Bout du monde ont donnée leur accord pour l’organisation au siège de leur
établissement.

La séance s’est clôturée de façon conviviale à 13h.

La Présidente

La secrétaire adjointe

Katharina BLUM

Marie-Thérèse PULVAL - DADDY
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L’APNE est membre de plusieurs commissions dont :

•

La commission des mines

•

La commission Départementale de la Nature, des paysages et des sites/ carrières (CDNPS)

•

La commission de prévention de l’ARS

•

La commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles, naturels et forestiers (CDCEA)

•

La Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)

•

La Commission Locale d’Information et de Surveillance des déchetteries et des usines
d’incinération

•

La commission Départementale de la chasse et de la faune sauvage

•

La commission de surveillance et de sauvegarde des espaces marins

•

L’APNE est membre du Conseil d’Administration de l’Agence des 50 pas géométriques

•

La commission Régionale de la biodiversité

•

La commission de conciliation en matière d’urbanisme

•

Membre du Conseil d’Administration de la CACEM
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