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Assemblée générale du samedi 13 janvier 2017 

 

Remerciements à vous tous qui êtes présents en nombre (c’est très sympathique) et à ceux qui 
se sont excusés. Je remercie aussi le bureau : Yonel trésorier, Gérard secrétaire (celui avec 
lequel vous êtes le plus en relation) et les autres membres du CA, Françoise, Nicole Chopin, et 
Marie Josée Brandet qui a du partir en Dordogne pour des funérailles. Je peux dire très 
sincèrement que nous avons coopéré agréablement ensemble.  

Accueil. Accueil avec grand plaisir des 3 nouveaux adhérents Aline Porras, Bernard Marqués et 
Daniel Rousselière. (Leur présentation par eux-mêmes nous disant comment ils ont connu 
l’association) Sont présents aussi avec nous Sony et son épouse qui sont albanais d’origine, en 
cours d’intégration. Par l’intermédiaire de M.J.Lartigue, Sony nous a donné un très généreux coup 
de main pour l’installation et désinstallation de l’évènement « Paysages…Quelle histoire ! » ; 
Vous pourrez faire plus ample connaissance avec eux : ils vont partager notre repas et cet après-
midi la visite par son propriétaire du château de Sallegourde.  

Histoire de l’asso (En quelques mots pour les nouveaux arrivants et pour ceux arrivés l’an 
passé), l’origine de l’asso. En 1999 dernier mandat de monsieur Cannivenc, de nombreux joggers 
dans les parcs mais quasiment aucune approche culturelle de l’environnement n’existait à 
Gradignan. Un groupe de personnes intéressé par ce que les citoyens peuvent apporter 
culturellement à la vie communale, a créé l’association avec trois objectifs qui sont très liés 
« Patrimoine, Environnement, Citoyenneté » pris dans une acception large : le Patrimoine fait 
partie de l’Environnement et la question se pose souvent Comment intégrer le Patrimoine dans un 
Environnement en constante évolution, environnement dans lequel nous vivons et à propos 
duquel nous questionnons quotidiennement  en tant que Citoyen 

Les projets de sorties Je ne reviens pas personnellement sur les sorties passées que Gérard 
vous rappellera  ainsi que du calendrier des sorties à venir dont il vous parlera  Vous pourrez vous 
exprimer à leur sujet et d’ailleurs sur tous les sujets selon le moment adéquate. Comme chaque 
année Je vous rappelle que le CA fera tout le nécessaire pour amener à la réalisation des 
propositions de sorties émanant de vous, adhérents. Nous avons chacun des approches 
culturelles et des réseaux relationnels différents. L’association aurait tout à gagner d’un 
fonctionnement plus participatif ; quoi de mieux pour l’association que de se nourrir de cette 
diversité. Ceci s’est déjà réalisé avec les gens de Garonne (excellente sortie).  Nous sommes 
preneurs de vos suggestions. Depuis notre origine nous avons fait environ 170 visites.  

« Paysages… Quelle histoire ! » Travail personnel et de groupe très important. C’était en effet la 
première fois que les associations qui avaient déjà organisé l’exposition sur la cristallographie 
ensemble, produisaient elle-même le contenu d’une expo. Année particulièrement laborieuse. Une 
réunion Bilan a eu lieu et la finalisation papier est en cours; c’est Mireille qui l’a courageusement 
prise en main. Merci Mireille. Nous avons sur les 4 jours reçu 800 personnes dont 410 scolaires 
(petit rappel, la cristallo c’était 820 personnes sur 3 jours avec 260 scolaires). Donc bilan 
satisfaisant concernant des scolaires (très impliqués) ; bilan un peu plus mitigé pour les journées 
grand public surtout le samedi. La communication médias dont Sud-ouest n’a pas fonctionné 
comme attendue.  

L’expo (l’eau bourde et la biodiversité) est aujourd’hui à la maison de la Nature jusqu’en mars. 
Nous allons poursuivre en travaillant à la manière de proposer des éléments de l’expo aux 
scolaires avec une thématique plus groupée et peut être accompagnée de visites sur sites.  A 
voir… Je vous rappelle que si vous désirez relire certains posters individuellement ils sont tous sur 
les sites des 2 associations. 

De même vous avez sur le site le rappel de visites ou conférences données par des associations 
avec lesquelles nous avons été ou nous sommes en relation. 


