Rapport moral janvier 2019
Une Assemblée générale, c’est l’occasion de rappeler le projet de l’association,
l’environnement, qui inclus les déplacements, les terres agricoles, la
consommation, les déchets. Et il suffit d’énumérer ces différents thèmes pour
réaliser qu’ils sont liés à l’urgence climatique et à la perte de la biodiversité, les
enjeux majeurs de notre époque.
Nous sommes depuis longtemps sur ce territoire l’aiguillon qui empêche de
polluer en rond. Et nous ne sommes pas seuls, puisque selon les projets nous
sommes associés avec d’autres associations ou partenaires. Nommons cette
année, le Vélo Club Beaussétan, ADEE, FNE « France Nature Environnement », Noster
Paca « Transport publics fiables,… », TVD « Toulon Var Déplacements », ACB « Amicale Cycliste
des baies de Bandol », AF3V « Association Française d’utilisateurs des véloroutes et voies Vertes »,
l’association des commerçant du Beausset, Châpi Châpo, le SEL SSB. Nous
siégeons également au sein de collectifs que nous avons contribué à créer :
Stop LGV, SPANC le juste prix, Collectif anti bruit.
Les actions 2018 que nous détaillerons au cours de l’AG vont dans le sens des
valeurs d’AEC Environnement : avec les Incroyables Comestibles, des
plantations de légumes et petits fruits ont été réalisées dans les rues du village
et au jardin des Demoiselles, le Livre Blanc pour les déplacements alternatifs à
la voiture a été réalisé et présenté aux maires du Beausset et d’Evenos, le
collectif anti-bruit s’est étoffé.
Beaucoup de réalisations qui ont demandé de l’investissement de la part du
Conseil d’Administration mais, rappelons-le l’association est ouverte à tous ses
membres et nous vous invitons vivement à vous manifester pour participer aux
réunions du CA le 2ème lundi de chaque mois et/ou à une action en particulier.
En cette période bousculée par une grave crise sociale qu’il faut prendre en
compte, l’urgence environnementale est plus que négligée par les élus locaux
et nationaux. Mais ces problématiques sont liées et des actions fortes et
volontaristes contre le dérèglement climatique peuvent résoudre certains
problèmes économiques et sociaux. Ce n’est évidemment pas notre petite
association locale qui peut prétendre régler ces problèmes mais nous sommes
un des rouages de tous les mouvements et associations qui apportent des
solutions. Et il est grand temps qu’on nous prenne en compte.

