
ASSEMBLEE GENERALE DU 03 AOUT 2017

COMPTE RENDU

Le 3 Août 2017, les membres de l’association Royan Vaux Environnement se sont réunis en 
Assemblée générale sur convocation du Président à Vaux sur Mer , Salle Nacarat, Espace 
Nacarat , rue des Cailles à 10 Heures pour statuer sur l’ordre du jour suivant :

- Election du Président de séance
- Rapport moral et vote du quitus
- Rapport financier et approbation des comptes et quitus à la Trésorière.
- Modification des statuts (article 6)
- Renouvellement des membres sortant du conseil d’administration
- Nomination de deux nouveaux membres
- Informations sur les centres d’intérêt de l’association
- Intervention de Madame Danièle CARRERE, Maire de Vaux sur mer
- Intervention de Monsieur Patrick MARENGO, Maire de Royan

La Séances est ouverte à 10 h…
52 membres sont présents ou représentés sur 89 membres à jour de leur cotisation, soit 58,4% 
de la totalité.

L’assemblée procède à la composition de son bureau.

Monsieur Hervé de BECHADE est nommé en qualité de président de séance.

Monsieur Patrice DEPONDT présente en premier lieu son rapport moral devant l’assemblée.

Chers amis,
Vous avez certainement apprécié le travail accompli par mon prédécesseur, 
Gérard Viens, pour redynamiser notre association et lui conférer l’audience 
qu’elle se doit d’avoir auprès des élus de Royan, Vaux sur Mer et de la 
Communauté d’Agglomération. J’ai eu l’honneur d’être pressenti et élu par le 
Conseil d’administration pour lui succéder à partir du mois de Février 2017 et 
remercie Patrick Lalande pour son aide précieuse en sa qualité de vice-
président. Nous tenons  à  remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur participation et leur soutien notamment au cours des cinq réunions 
que nous avons tenues depuis la dernière assemblée générale.



Le Conseil d’administration, dans sa nouvelle composition a poursuivi les 
relations engagées avec les Maires de Royan et de Vaux et avec la CARA et nous 
félicitons de bénéficier d’une écoute attentive de la part de nos interlocuteurs.
A titre d’exemple et tout récemment encore, nous avons pu aborder les sujets 
suivants et constaté que nos signalements ont été suivis d’effets :

- Réfection des dalles de la promenade de Pontaillac
- Réfection des escaliers de la falaise de Vaux sur la page de Pontaillac 

suite aux éboulements 
- Circulation rue de Bordeaux
- Et diverses autres interventions de moindre importance.

Nous avons encore un certain nombre de sujets que nous aimerions voir 
avancer :
- Clarification ou aménagement des dispositions réglementaires au regard 

des nuisances sonores en période estivale.
- Amélioration des conditions de ramassage des ordures ménagères 

(nombre de tournées par exemple)
- Stationnement, meilleure signalisation du périmètre des zones bleues
- Rénovation et enfouissement des réseaux aériens d’alimentation 

électrique (à faire dans le cadre d’un programme de tranches 
pluriannuel)

- Amélioration de la TNT
- Amélioration de la réception internet (déploiement de la fibre)

Nous n’ignorons pas que ces deux derniers points font l’objet de priorités 
affichées par les élus.
Nous remercions la Mairie de Vaux sur mer pour avoir sollicité notre 
participation dans le cadre de la révision du PLU dans sa phase de diagnostic. 
De la même manière nous suivrons les prochaines réunions publiques relatives 
à la révision du PLU de Royan.

Lors de l’assemblée générale de l’année dernière vous avez pu prendre 
connaissance du nouveau site internet de l’association. Ce site complet et bien 
pensé à l’initiative de la précédente équipe avec l’assistance de Philippe 
Touzard ne demandait qu’à être enrichi et complété  pour assurer une relation 
continue entre l’association et ses membres.
Dans cet esprit nous avons tenté de publier régulièrement des articles ou 
informations extraits de la presse locale traitant de sujets en rapport avec les 
centres d’intérêt de notre association.



Pour attirer votre curiosité vers le parcours de notre site internet, trois lettres 
vous ont été adressées, par e-mail pour ceux d’entre vous qui avez donné une 
adresse électronique ou par courrier pour les autres. Nombreux sont ceux 
d’entre vous qui ont consulté le site. Mais il semble que le taux de lecture 
pourrait être amélioré. 
Nous aimerions que ce mode de communication par e-mail se généralise à tous 
nos membres pour nous permettre de réduire les coûts des envois postaux que 
notre budget peut difficilement supporter. Pour cette raison nous vous avons 
demandé à l’entrée en séance de bien vouloir nous donner ou confirmer votre 
adresse e-mail. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez la possibilité de nous 
donner cette information en nous écrivant à la rubrique CONTACT de notre site 
www.royanvauxenvironnement.fr ou à notre adresse mail : 
royanvauxenvt@gmail.com

Nous vous remercions d’être nombreux à adhérer à l’association et à participer 
à notre assemblée annuelle ce qui est un atout indéniable. Si vous avez fait acte 
d’adhésion et de présence, cela ne nous suffit pas : nous aimerions que votre 
soutient se manifeste par l’expression de vos avis sur la qualité de vie dans nos 
quartiers ou par vos coups de gueule. Certaines de vos revendications 
individuelles peuvent présenter un intérêt au niveau collectif et ainsi 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie. Je vous encourage vivement à vous 
exprimer directement en nous laissant un message à la rubrique « CONTACT » 
sur le site internet. Nous n’avons reçu au cours des cinq derniers mois que deux 
avis pour des questions que nous avons portées devant vos élus.

Le Président de séance procède alors au vote du quitus concernant le rapport moral.

Première résolution :

L’assemblée donne quitus au conseil d’administration pour son activité relatée dans le rapport 
moral. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Le président de séance demande alors à Josiane DIJEAU, trésorière de l’association, de donner 
lecture du rapport financier

http://www.royanvauxenvironnement.fr/


                                              RAPPORT DE LA TRESORIERE
                                                ==================

                                       AG du jeudi 3 Août 2017 –  Cpte exercice 2016-
                                                        
                                              Salle Nacarat - Rue des cailles  - Vaux

                                                             ===========
Mesdames et Messieurs,

                                      Au cours de l’exercice 2016, l’association RVE a enregistré des 
cotisations
pour un montant de 900 € contre 832 € en 2015, 770 € en 2014 et 795 € en 2013, indiquant 
une
légère augmentation constante des adhésions.

                                      Le total des  Dépenses 2016 est de  1024,89 € en diminution par 
rapport à 2015 ( 1362,72 €). Cependant, la maintenance facturée du site internet (mise à 
jour et lutte c/le piratage) est devenue nécessaire en 2017 et va entraîner une dépense plus 
conséquente, pour le prochain exercice. 
 .
Dépenses :       Fournitures et frais de fonctionnement………      311,55 €
2016                Frais d’envoi………………………………….     302,84 €
                        Communication et Internet…………………...     410,50 €
                                                                                                    _________   
                                     Total des dépenses…………………… 1 024,89 €

                                      Le total des Produits 2016 est de 107,34 € d’intérêts sur livret bleu, en 
légère diminution celle-ci étant dûe à la baisse significative des taux d’intérêts servis par la 
banque.
                                      Après rajout des intérêts ,

                                     Le livret bleu s’élève à 14 419,45 € au 31.12.16
                                     Le compte courant s’élève à 757,05 € au 31.12.16 
                                     La caisse est de 23,94€ au 31.12.16

                                     Le total général est de 15 200,44 € , constituant le Fonds Associatif 
RVE.
Conclusion : 
Nous pouvons constater , au regard du cpte de Résultat et du Bilan financier que les 
dépenses d’envoi par la Poste, des convocations et des compte-rendu de l’ AG aux deux 
adresses des adhérents, et la maintenance internet génèrent des dépenses incompressibles 



dégageant une petite perte de 17,55 €, malgré une légère hausse du montant total des 
cotisations de nouveaux venus adhérents.

                                     Compte tenu des éléments ci-dessus, nous vous demandons de bien 
vouloir accorder votre quitus au CA et à la trésorière.

                                                                                           Josiane DIJEAU
                                                                                           Trésorière
                                                                                           
                                                                                           19/07/2017

Après présentation des comptes par la Trésorière, un bref échange avec la salle s’instaure sur 
les questions financières et budgétaires. 

Le Président de séance demande alors à l’assemblée de bien vouloir approuver les comptes et 
accorder le quitus à la Trésorière :

Deuxième résolution :

L’assemblée approuve les comptes de l’année 2016 qui lui sont présentés et font ressortir une 
perte de 17,55 euros et donne quitus à la trésorière.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Le président de séance donne la parole à Patrice DEPONDT pour l’exposé des motifs de la 
modification statutaire.

Face à l’intérêt accru de certains membres de l’association et du nombre de projets à suivre 
dans l’avenir, les membres du CA ont estimé souhaitable que l’effectif maximum des membres 
du conseil d’administration puisse être porté de 9 à 11 et que le nombre minimum soit porté de 
cinq à sept.
En conséquence, l’article 6 des statuts sera rédigé de la façon suivante : 
« L’association est dirigée par un conseil d’administration qui comprend sept à onze membres, 
élus pour trois ans par l’assemblée générale et rééligibles…. » la suite de l’article étant sans 
changement.

Troisième résolution :

L’assemblée, connaissance prise de la proposition de son président,  vote la modification de 
l’article 6 des statuts pour porter à 7 le nombre minimum de membres et à 11 le nombre 
maximum de membres du conseil d’administration.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Le président de séance informe l’assemblée que le mandat de sept administrateurs arrive à 
échéance avec la présente assemblée à savoir :



- Josiane DIJEAU
- Françoise VAILLANT
- Marie Christine GUIMBELLOT
- Françoise LEGER
- Gérard VIENS
- Philippe DUNOYER DE SEGONZAC
- Hervé de BECHADE

Chacun des membres sortant a préalablement donné son accord pour poursuivre son activité de 
membre du CA.

Quatrième résolution :

L’assemblé nomme pour une nouvelle durée de trois ans qui expirera avec l’assemblée qui se 
réunira en 2020 pour statuer sur les comptes de l’année 2019 :

- Josiane DIJEAU
- Françoise VAILLANT
- Marie Christine GUIMBELLOT
- Françoise LEGER
- Gérard VIENS
- Philippe DUNOYER DE SEGONZAC
- Hervé de BECHADE

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Le président de séance demande à Madame De ROFFIGNAC et Madame DARCHE, 
candidates aux postes d’administrateurs de bien vouloir se présenter puis il met aux 
votes de l’assemblée les résolutions suivantes :

Cinquième résolution :

L’assemblée nomme en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans Madame 
Nicole de ROFFIGNAC.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.

Sixième résolution :

L’assemblée nomme en qualité d’administrateur pour une durée de trois ans Madame 
Monique DARCHE.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.



A l’issue de ces votes, le conseil d’administration de Royan Vaux Environnement  est composé 
de :

- Josiane DIJEAU
- Françoise VAILLANT
- Marie Christine GUIMBELLOT
- Françoise LEGER
- Gérard VIENS
- Philippe DUNOYER DE SEGONZAC
- Hervé de BECHADE
- Nicole de ROFFIGNAC
- Monique DARCHE
- Patrice DEPONDT
- Patrick LALANDE

A leur arrivée, Madame Danièle CARRERE, Maire de Vaux sur Mer et Monsieur Patrick 
MARENGO, Maire de Royan sont accueillis par Patrice DEPONDT, Président, Patrick 
LALANDE, Vice-Président, et Hervé de BECHADE, Président de séance.

Patrick LALANDE, après avoir remercié les Maires pour leur réactivité sur différentes 
demandes de l’Association, expose aux Maires les sujets de préoccupation de l’Association. 
Les points suivants ont été abordés :

1. Qualité des voiries : lorsque nécessaire pour certaines rues, réfection des chaussées 
anciennes intégrant la rénovation des réseaux enterrés des différents 
concessionnaires et l’enfouissement des lignes électriques aériennes – plan annuel 
par rue à envisager :

Monsieur MARENGO rappelle quels sont les moyens financiers de la ville et les budgets 
disponibles pour la réfection des chaussées. Ceux-ci seront chroniquement insuffisants 
pour satisfaire les usagers. Les réfections interviendront en fonction des priorités et des 
choix nécessairement politiques. L’enfouissement des réseaux relève de la même 
problématique financière. Dans ces conditions, ces travaux seront envisagés dans le cadre 
d’un plan pluriannuel de l’ordre de 3 à 7 km de voirie par an. Le transfert des voies 
départementales a permis d’en rénover certaines dans le cadre d’un arrangement financier 
avec le département. 

Madame CARRERE expose que la voirie, sur sa commune, est globalement en meilleur 
état et n’est pas confrontée aux problèmes de Royan. Néanmoins les questions relatives à 
l’enfouissement des réseaux  reste complexe, tant pour les raisons financières que par la 
complexité de coordination avec les partenaires gestionnaires des réseaux.

2. Circulation et stationnement : 

Monsieur MARENGO est conscient des difficultés de circulation et de stationnement dans 
Royan notamment lors de périodes de fêtes ou de vacances. La solution ne pourra être 
trouvée qu’au terme d’une étude et d’une réflexion approfondies. Les solutions 



nécessiteront un arbitrage politique qui ne fera pas nécessairement consensus. Ce projet 
s’inscrit dans une perspective à long terme (5 ans ?).
L’association remercie Monsieur le Maire pour sa réactivité pour la mise en sens unique de 
la rue de Bordeaux.
Le parking provisoire de la gare installée sur la tache verte en attendant la fin des travaux 
du multiplexe permet un stationnement de longue durée. Une solution sera étudiée pour la 
suite.

3. Circulation douce et cyclotourisme :

Monsieur le Maire comme Madame CARRERE, interpellés par la salle sur ce sujet, sont à 
l’écoute des propositions de solutions pour le partage de l’espace entre piétons et vélos. Le 
renforcement de la signalisation destinée à mieux protéger les piétons sera mis en œuvre là 
où cela sera possible mais il est à craindre qu’elle ne soit pas respectée faute de civisme. 
L’exemple des passages « pied à terre » comme cela est expérimenté entre le front de mer 
et le Boulevard Garnier pourrait être reproduit. La promenade de la plage de Pontaillac 
pose un problème.

4. Amélioration des réseaux TNT et plan de développement de l’internet très haut 
débit (fibre) :

Monsieur le Maire de Royan déplore la mauvaise qualité de la réception de la TNT, due à 
un manque de relais hertziens, des actions ont été entreprises par Didier Quentin. 
En ce qui concerne le réseau internet, il expose le grand plan de développement de la fibre 
(très haut débit) réalisé par la CARA. Celui-ci se développe sur tout le territoire de la 
CARA et se réalisera en trois tranches, la première tranche est en cours sur les années  
20017-2018 et intègre une partie de la ville de Royan dont une partie de Pontaillac.

5. Maintien des commerces de proximité hors période estivale : 

Les membres de l’association ont fait part de leur regret de constater la disparition de la 
superette de Pontaillac et son remplacement par une boulangerie concurrente de celle déjà 
installée à moins de 100 mètres. Monsieur le Maire de Royan regrette cette situation mais 
ne dispose pas de moyens pour intervenir sur une affaire privée. Il rappelle que des études 
de marché bien conduites, permettant de proposer des produits ou prestations qui n’ont pas 
leur place dans les centres commerciaux, devraient permettre de maintenir des commerces 
de centre-ville. L’intervention positive de la Mairie de Vaux sur Mer pour la reprise d’un 
commerce disparu a été rendue possible puisque le local concerné appartenait à la 
Commune.

6. Suivi des projets urbanistiques : piscine de Foncillon, Multiplexe cinémas, avenir 
de l’école Jules Ferry :

Monsieur MARENGO fait un exposé des différents chantiers de la ville. Une solution sera 
prochainement définie pour l’avenir de l’école Jules Ferry. Le Palais des Congrès sera 
rénové suivant un plan pluriannuel en quatre tranches qui s’échelonneront de 2018 à 2022. 
Des pourparlers sont engagés au niveau de la nouvelle région pour le maintien du CAREL.



En ce qui concerne le bâtiment de la Mairie de ROYAN, celui-ci sera maintenu et rénové, 
des études vont être lancées pour construire des bâtiments annexes dans le parc de la 
Mairie, permettant de regrouper des services actuellement disséminés dans la ville.

7. Nuisances sonores dues aux travaux en période estivale :

Monsieur le Maire de Royan confirme que les chantiers ne sont pas interdits en période 
estivale en respectant les horaires  9h/12h 15h/19 h en semaine samedi compris et 10h/12h 
et 16h/18h le dimanche. Une trêve sonore est demandée aux entreprises entre le 1er et le 15 
Août.  Des dispositions similaires sont en vigueur à Vaux sur mer. L’Association prend 
acte de la primauté des impératifs économiques mais regrette que des restrictions plus 
rigoureuses ne soient pas adoptées. 

8. Participation à l’élaboration des PLU :

Patrick LALANDE remercie Madame CARRERE et ses services d’avoir convoqué 
l’Association à la réunion du 14 septembre dans le cadre de la phase de diagnostic 
préalable à la révision du PLU. Madame le Maire rappelle les contraintes qui pèsent sur la 
commune pour arrêter les choix : densification et choix du zonage pour l’aménagement. 
Poids des sanctions pour insuffisance de logements sociaux alors que les programmes en la 
matière relèvent d’autres compétences.

Divers autres sujets ont été abordés tant à l’initiative des Maires qu’en réponse aux questions 
de la salle. Par contre certains sujets souhaités par les membres n’ont pas pu être abordés : 

- Ramassage des ordures ménagères : révision du planning ou des conditions de la 
collecte, fonctionnement des déchetteries et ramassage ou dépose des déchets verts,

- Qualité des eaux et risques liés à l’avenir du Marais de Pontaillac,
- Maintien et développement des espaces verts : lutte accrue contre les abattages 

sauvages d’arbres de grand taille dans les propriétés privées et pénalisation des 
contrevenants.

L’ordre du jour étant épuisé, Hervé de BECHADE, Président de séance, lève la séance à 12h 30 
et déclare l’assemblée générale de ROYAN VAUX ENVIRONNEMENT terminée et invite les 
membres de l’association présents à un pot de l’amitié.

Fait le 5 Août 2017

Patrice DEPONDT
Président.


