
 
 

Association Au pays de Cernès. 
Procès-verbal de l’assemblée générale du samedi 26 janvier 2019 

Salle St Géry 
 
 
 
La convocation avec l’ordre du jour  du conseil d’administration a été envoyée à tous les 
adhérents dans les délais statutaires.  Sur 40 inscrits, 34 présents et 2 excusés. 
La Présidente Anne Banvillet souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux adhérents. 
 
Suite à notre invitation, Michel Bélanger, adjoint au maire de Gradignan est venu échanger 
avec notre assemblée. 
 
 
1- Présentation du rapport moral par la Présidente Anne Banvillet. 
     Adopté à l’unanimité. 
 
2- Présentation du rapport d’activités par le Secrétaire Gérard Valentin. 
      Adopté à l’unanimité.  
 
3- Présentation du rapport financier par le Trésorier Yonel Blanc. 

     Adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 

 
4- Proposition du budget prévisionnel par le Trésorier. 
     Adopté à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
5- Montant de la cotisation 2020 
Le trésorier propose de ne pas modifier les montants de la cotisation: 28 € pour les familles ou 
17 € pour les individuels. 
     Adopté à l’unanimité 
 
6 - Election au CA 
Trois membres ont leur mandat arrivé à expiration : MJ.Brandet, F.Retailleau et G.Valentin. Ce 
dernier se représente et est élu à l’unanimité moins une abstention. MC.Blackburn se présente 
et est élue à l’unanimité moins une abstention.   
Il est rappelé que les adhérents intéressés sont invités comme observateurs aux réunions des 
prochains CA. 
 
7- Programme prévisionnel des activités 2017-2018 
-Comme chaque année, il est demandé des idées de nouvelles sorties notamment 
d’entreprises.  
-L’assemblée remercie N. et A. Chopin et F. Lagarde pour leurs comptes rendus et photos des 
sorties auxquelles ils ont participé. Espérant qu’ils continueront, il est aussi demandé à chacun 
de les aider dans cette tâche importante pour la vie de notre association. Ces comptes rendus 
et photos sont mis sur notre site par Yonel Blanc. 
 
-Profitant de l’année de la Terre (Unesco 2020), Mireille propose que nous organisions avec 
Cap Terre une manifestation autour de ce thème (Par exemple autour de la pierre ou des 
matériaux de construction).  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sorties du 1er semestre. Les informations détaillées seront mises en temps utile sur le site 
Internet. 
 
-Samedi 26 janvier : Assemblée générale. Une visite du quartier Euratlantique, avec un guide 
de Bienvenue en Coulisses est prévue pour l’après-midi.  
 
- Jeudi 28 février (18h) Conférence de JP Passeron)  Géoressources en Aquitaine.  
 
- Samedi 9 mars : Sortie à Sainte-Foy-la-Grande et Montaigne.  
 
- Vendredi 12 avril : Sortie à Saint-Geours-de-Maremne et les Landes. 
 
- Dimanche 12 - Mercredi 15 mai : Sortie de fin d’année au Puy en Velay.  
 
- Samedi 15 juin : Sortie à Duras et la vallée du Dropt. 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conférence et débat à l’initiative de l’association au Pays de Cernés en partenariat avec 
CAP Terre. 

APERCU SUR LES GEORESSOURCES EN AQUITAINE 

Jeudi 28 février 2019  - 18h  -salle st Géry-   

Aujourd’hui la volonté est de ne pas envisager en Aquitaine la poursuite de l’exploration et de 
l’exploitation des hydrocarbures qui sont en voie d’épuisement depuis les années 2000. A 

l’échelle régionale, en s’orientant vers l’exploitation des énergies renouvelables, où en est-on 
aujourd’hui ? 

Par Jean Paul Passeron, géologue pétrolier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet: http//:www.paysdecernes.org 


