
 
Assemblée générale du 10 janvier 2020 

 
Rapport d’activités 2019 présenté par le Secrétaire Gérard Valentin. 
 
 
- Les activités de l’année 2019 ont été classiques mais nombreuses.  Il y a eu six 
sorties sur une journée avec pique-nique.  Elles se sont déroulées en Pays foyen, dans 
les Landes, au Pays de Duras, dans le Libournais, à Bordeaux et au bord du bassin 
d’Arcachon. Nous tenons beaucoup à ces sorties d’une journée car elles permettent 
d’explorer un territoire plus éloigné et elles maintiennent et stimulent les relations à 
l’intérieur de l’association.  
 
- Il y a eu trois visites sur une demi-journée (Base logistique de MSF, les Fontaines de 
Bordeaux et la visite du quartier Euratlantique à la suite de l’AG du 26 janvier 2019). 
La plupart  de ces activités ont pu être faites le samedi bien que deux sorties n’aient 
pu se tenir que le vendredi. Les visites en semaine, sont en général en nombre limité 
pour ne pas trop pénaliser ceux qui sont encore en activité professionnelle. Cependant, 
il est quasi impossible de faire des visites d’entreprises le samedi.    
 
- La sortie de fin d’année, marquant les 20 ans de notre association s’est déroulée sur 
quatre jours en Haute-Loire. Elle a réuni la plupart d’entre nous. 
 
- Nous avons participé comme chaque année au forum des associations le 7 
septembre.  Parmi les nombreuses personnes qui ont été intéressées par notre stand, 
dix-huit ont laissé leurs coordonnées et ont été informées par courriel des sorties 
suivantes.  Trois nouvelles adhérentes nous ont rejoints dès ce trimestre. 
 
- La mise à jour du site et sa maintenance sont toujours assurées par Yonel. Les 
comptes rendus des visites, écrits ou photographiques, y figurent. Yonel alimente ce 
site avec de nombreuses informations complémentaires et le CA ne peut que vous 
encourager à consulter ces informations.  

- Réunions du CA. (Cinq pour l’année). Il faut ajouter trois réunions de bureau. Ces 
réunions sont principalement consacrées à nos sorties et visites.  
Je rappelle que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles destinations. 
Certains d’entre vous nous ont proposé des idées. Elles ne sont pas toujours 
réalisables : trop chères, impossibles le samedi ou simplement non réponse à nos 
demandes d’information. Ne vous découragez pas. 
 
- La manifestation ‘’Paysages’’ a eu un petit rebondissement en avril et mai. Nous 
avons prêté une dizaine de posters à l’association ‘’Les amis de Villenave d’Ornon’’ 
qui désire promouvoir la rivière Eau Blanche. 
  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Liste des visites et sorties de l’année 2019. 
 
 
26 janvier : AG (34 présents) suivie de la visite du quartier Euratlantique. Visite 
commentée par Bienvenue en Coulisses. (20 présents). Org. : CA. Ph. : François. 
 
28 février : Conférence sur les géoressources par JP. Passeron de Cap Terre.  
Org. : Mireille et Cap Terre. 
 
09 mars : Visite guidée de Sainte-Foy-la-Grande et de la bibliothèque  de Montaigne. 
(20 participants). Org. : Gérard et Yonel. Cr. : Alain. Ph. : François. 
 
12 avril : Sortie d’une journée dans les Landes : Village et musée de Saint-Lon-les-
Mines, usine de transformation du chanvre à Saint-Geours-de-Maremne.  
(18 participants). Org. : Anne, Mireille, Gérard. Cr. : Alain. 
 
12-15 mai : Sortie de quatre jours en Haute Loire : Brioude, Le Puy-en-Velay, Saint-
Paulien, La Chaise-Dieu… (28 participants). Org. : Anne. Cr. : Alain. Ph. : François. 
 
15 juin : Sortie d’une journée en Lot-et-Garonne : Château de Duras, Alemans-sur-
Dropt (14 participants). Org. : Gérard. 
 
7 septembre : Forum des associations de Gradignan.  
 
21 septembre : Visite de la plateforme logistique de MSF (Prix Nobel de la paix 1999).  
(14 participants). Org. : Gérard. 
 
28 septembre : Sortie dans le Libournais : Château de Pitray, Grotte Célestine à 
Rauzan, Champignonnière souterraine à Martignas.  
(18 participants). Org. : Nicole, Anne, Gérard. Cr. : Alain. Ph. : Jean-Etienne. 
 
19 octobre : Visite des Fontaines de Bordeaux commentée par A. Mounolou.  (19 
participants). Org. : Marie-Paule. Cr. Et Ph. : Yonel. 
 
16 novembre : Visite guidée de cinq sites dédiés à l’Economie Sociale et Solidaire à 
Bordeaux (12% des emplois en Ne Aquitaine) et du site de Darwin par Bienvenue en 
Coulisses. (16 participants). Org. : Gérard. 
 
6 décembre : Sortie à Biganos. Conférence du SIBA sur l’assainissement du bassin 
et exposé sur les pinasses par le Président de l’association des Pinasseyres de 
Biganos. (19 participants). Org. : Claire, Anne. 
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Org : Organisation ; Cr : Compte-rendu texte ; Ph :  Photos. 


