Rapport moral pour l’année 2017
L’association AEC-Environnement poursuit son action de protection de
l’environnement, du patrimoine naturel, culturel et de l’amélioration du
cadre de vie sur le territoire du Beausset et de Sud Ste Baume. Depuis
un an, n’ayant plus l’Amap à gérer nous pouvons aller plus loin sur
certains sujets comme vous le verrez au cours de cette réunion.
Le Conseil d’Administration, composé de 11 membres dont 3 coprésidents anime la vie de l’association de manière ouverte sur les
questions concernant l’objet social, à l’écoute des préoccupations des
habitants en concertation avec des associations partenaires.
Nous pouvons souligner ici que nous sommes à l’origine de collectifs
importants sur notre territoire et au sein desquels nous sommes toujours
actifs : le Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume, le Collectif Spanc le juste
prix, le Collectif contre les nuisances du circuit et de l’aéroport du
Castellet (qui n’a pas encore de nom). Notons que nous étions aussi à
l’origine du Collectif du 19 mai, lui aussi préoccupé par les nuisances
sonores du circuit.
Les adhérents de l’association, une cinquantaine de personnes,
participent aux actions de manière bénévole et AEC ne demande aucune
subvention des pouvoirs publics pour garantir son indépendance. Ses
ressources ne proviennent donc que des cotisations de ses adhérents ou
d’éventuels dons.
Les actions d’AEC seront détaillées dans le rapport d’activités. Elles n’ont
pu se faire sans la participation des membres les plus actifs, le CA
d’abord : Isabelle Cariou, secrétaire, Jean-Pierre Hoonaert, trésorier,
Magali Brun, Michel Bastid, Philippe Mouftier, Marc Léonarduzzi, Joëlle
Manduca, Thierry Dubois et les 3 co-présidents, Bruno Vadon, Mylène
Volpi et Hervé Thébault. Le CA se réunit une à deux fois par mois, et
échange très régulièrement en dehors des réunions.
Le renouvellement du Conseil d’Administration a permis l’arrivée de
personnes compétentes au niveau juridique et scientifique en particulier.
Parmi les activités qui ont marqué l’année 2017, notons notre
participation au comité consultatif environnement au circuit du Castellet,
crée à l’initiative du directeur du circuit à notre demande. En effet nous
pouvons affirmer que nous n’avons pas économisé les courriers et

rendez-vous, et après une réunion en Préfecture en mars 2017 le comité
a vu le jour. Nous en attendons des mesures anti-bruit concrètes.
Nous sommes aussi présents aux réunions du Conseil de Développement
du PNR de la Sainte Baume. Année 2017 importante pour cette structure
qui a vu la finalisation de sa Charte et sa création par décret en
décembre 2017, signant ainsi l’aboutissement du projet.
En 2018, nous pérenniserons les actions en cours et lançons deux
projets : les déplacements alternatifs à la voiture au Beausset et sur Sud
Saint Baume, et les Incroyables Comestibles, deux projets que nous
développerons au cours de cette assemblée.
En 2018, nous continuerons à agir, à informer, à solliciter. Nous
communiquons régulièrement avec nos adhérents et la population du
territoire par mail, à travers notre site internet et depuis cette année
grâce à notre page Facebook (https://frfr.facebook.com/lebeaussetenvironnement/) De plus, comme avant, nous
nous réunissons le 2ème lundi de chaque mois au Foyer de l’Espace Mistral
ou chez un des membres du CA. Rappelons que le CA est ouvert, et nous
remercions les adhérents qui y participent régulièrement. Remercions ici
aussi la municipalité qui met une salle à notre disposition.
La force d’une association c’est de se renouveler, ce qui arrive
régulièrement, tout en gardant des membres de longue date. Alors,
n’hésitez pas à rejoindre le CA pour amener de nouvelles énergies et
contribuer à la vie de votre association.

