
 
 
 
 
 

Assemblée	Générale	du	2	août	2016	
	

Compte-rendu	
	
	
	
Ordre	du	jour	

! Election du Président de séance 
! Rapport moral, vote sur le quitus 
! Rapport financier, vote sur le quitus 
! Election de nouveaux membres au Conseil d’Administration 
! Centres d’intérêt et préoccupations de RVE  
! Intervention de Catherine Gueydan, Directrice Générale des services de la 

C.A.R.A. 
! Intervention de Danièle Carrère, Maire de Vaux-sur-mer 
! Intervention de Didier Quentin, Député-maire de Royan 
! Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 10h00, 60 membres sont présents ou représentés 
soit 54% de la totalité des membres de RVE. 
Hervé de Béchade est élu à l’unanimité Président de Séance., il demande à 
Gérard Viens, Président de Royan Vaux Environnement, de faire son rapport 
moral devant l’assemblée : 
	

• Rapport	moral	
	
Mes	chers	amis,		depuis	la	dernière	assemblée	générale	en	2015,	nous	avons	eu	quelques	
sujets	de	satisfaction	:	

	
! Pistes	cyclables	:	nous	avons	obtenu	la	réalisation	d’une	voie	cyclable	en	site	

propre	de	Pontaillac	au	Fort	du	Chay	sur	le	boulevard	de	la	Côte	d’Argent	qui	
a	été	inaugurée	fin	juin.	C’était	un	vieux	souhait	de	RVE.	Ainsi	il	est	désormais	
possible	de	relier	la	Grande	Côte	au	Chay	par	une	voie	cyclable	dédiée.			

! Accès	handicapés	:	lors	de	la	dernière	assemblée,	nous	avions	signalé	à	Mr	le	
député-Maire	de	Royan,	l’absence	de	tapis	d’accès	pour	les	handicapés	sur	la	
plage	de	Pontaillac.	Là	encore	nous	avons	été	entendu	puisque	48	h	après	un	
tapis	avait	été	posé.	

! Renouvellement	de	la	concession	du	club	de	plage	:	nous	avions	également	fait	
état	de	nos	craintes	de	voir	disparaître	un	des	2	clubs	de	plage	à	Pontaillac	
hors	de	l’avis	unanime	la	présence	de	2	clubs	avec	2	concessionnaires	était	
nécessaire	et	gage	d’une	meilleure	qualité	de	service.	



! Douches	et	pédiluves	de	plage	:	nous	avions	noté	et	mentionné	le	nombre	
insuffisant	de	ces	équipements	sur	la	plage	de	Pontaillac	surtout	si	on	
comparait	cette	plage	avec	celle	de	Nauzan.	Ce	problème	a	été	en	partie	
résolu.	

! L’accueil	des	autorités	locales	:	nous	voulons	ici	mettre	en	avant	la	qualité	de	
l’accueil	dont	nous	bénéficions	de	la	part	tant	de	Mme	le	Maire	de	Vaux-sur-
mer	que	de	Mr	le	Député-Maire	de	Royan	

! L’acceptation	par	la	CARA	de	notre	invitation	:	enfin	votre	conseil	
d’administration	a	souhaité	pour	la	première	fois,	l’intervention	de	la	C.A.R.A.	
(Communauté	d’Agglomération	Royan	Atlantique)	lors	de	notre	assemble	
générale,	compte	tenu	du	rôle	grandissant	de	celle-ci	sur	des	sujets	qui	nous	
concernent.	La	réponse	favorable	à	notre	demande	a	été	
quasi	immédiate	et	nous	aurons	la	chance	d’accueillir	tout	à	l’heure			
Mme	Gueydan,	Directrice	générale	des	services	de	la	C.A.R.A.	

	
Mais	à	côté	de	ces	sujets	de	satisfaction,	il	faut	également	parler	de	nos	insuffisances	:	

	
! RVE		n’est	pas	assez	présent	en	dehors	des	périodes	estivales	et	de	vacances	

scolaires,	mise	à	part	notre	présence	grâce	aux	membres	du	conseil	
d’administration	au	Forum	des	associations	qui	s’est	tenu	en	Octobre	au	
Palais	des	Congrès.	Nous	y	avons	bénéficié	d’un	très	bon	emplacement	et	la	
banderole	que	nous	avons	fait	réaliser	pour	l’occasion	a	été	très	utile	et	
remarquée.	

! Je	suis	en	grande	partie	responsable	de	ce	manque	de	présence,	mon	
indisponibilité	résultant	de	nouvelles	fonctions	au	sein	de	la	Haute	Autorité	de	
la	Santé	et	d’autres	engagements	associatifs	au	niveau	national	et	
international	concernant	les	maladies	rares.	Bien	entendu	lorsque	j’avais	
accepté	de	reprendre	provisoirement	la	présidence	de	RVE,	ces	nouvelles	
activités	n’étaient	pas	prévues.	Comme	je	ne	veux	pas	mettre	en	péril	l’avenir	
de	notre	association	je	demanderai	lors	du	prochain	conseil	d’administration	
qu’il	soit	procédé	à	l’élection	d’un	autre	Président.	

! Ce	déficit	de	présence	de	RVE	tout	au	long	de	l’année,	fait	que	nous	réalisons	
une	veille	insuffisante	sur	les	thèmes	qui	sont	l’objet	même	de	notre	
association.	

! Je	souhaite	qu’à	l’avenir	Royan	Vaux	Environnement		se	définisse	un		nouveau	
rôle	:	celui	de	«	lanceur	d’alerte	»	
	
Je	vous	remercie 

 
 
Le président de séance procède alors au vote du quitus concernant le rapport 
moral. 
Celui-ci est  accordé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Le président de séance demande à Josiane Dijeau, trésorière de l’association, 
de donner lecture du rapport financier 
 
 
 



 
 
 

• Rapport	financier	
	

																																						Au	cours	de	l’exercice	2015,	au	titre	des	recettes,	l’association	RVE	a	
enregistré	des	cotisations	pour	un	montant	de	832	€		(contre		770	€	en	2014,	),	soit	une		
gain	de	62	€,	par	rapport	à	2014).	Pour	mémoire,		elles	s’élevaient	à		795	€	en	2013,	872€	en	
2012	et		962	€	en	2011	et	des	intérêts	sur	livret	bleu	pour	un	montant	de	126,98	€,	en	baisse	
du	fait	de	la	réduction	des	taux	d’intérêts	servis	par	la		banque.	
	
-	Recettes	2015	:	
	 	 	 Cotisations………………………………………….	 832,00	€	
	 	 	 Intérêts	sur	livret	bleu………………………...	 126,98	€	
	

	Total	des	recettes	2015………………………	958,98	€																																								
	
																																						Le	total	des		Dépenses	2015	est	de		1362,72	€	en	augmentation	par	
rapport	à	l’année	dernière.	.	Cela	est	dû	à	la	refonte	totale	du	site	internet	qui	était	devenue	
nécessaire.	
	
-	Dépenses	2015	:			

								 Fournitures	et	frais	de	fonctionnement………            296,91	€	
																																	 	Frais	d’envoi……………………………………………...														87,41	€	
																																		 Communication	et	Internet………………….........													978,40	€	
																																																																																																																																		
																																 	Total	des	dépenses		2015……………………….								1	362,72	€	
	
.	
														,	
-	Fonds	Associatif	RVE	au	31/12/	2015	
																																						 Livret	bleu	……………………………………………		 									14	312,11	€	
																																							 Compte	courant	……………………………………….	 	865,74	€		
																																						 Caisse	…………………………………………………………													40,14€		
	
																																					Total	général……………………………………….													15	217,99	€	
	
Conclusion	:	
	
Nous	pouvons	constater		au	regard	du	compte	de	Résultats	que	malgré	le	maintien	de	la	
réduction	des	dépenses	(notamment	par	l’envoi	par	internet,		aux	adhérents,	des	rapports	et	
des	invitations	à	l’AG),	la	refonte	totale	du	site	internet	a	généré	une	dépense	de	721,08	€,	et	
a	donc	entraîné	pour	l’exercice	2015	une	perte	de	403,74€,	malgré	une	légère	hausse	des	
recettes	due	aux	cotisations	de	nouveaux		adhérents.	
Compte	tenu	des	éléments	ci-dessus,	nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	accorder	votre	
quitus	au	Conseil	d’Administration		et	à	la	trésorière.	

	
	



Hervé de Béchade , Président de séance, procède alors au vote du quitus 
concernant le rapport financier. Celui-ci est accordé à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  
 
 

• Election	de	nouveaux	membres	du	Conseil	d’Administration	
	

Trois nouveaux membres se présentent au conseil d’administration, il 
s’agit de Patrice Depondt, Patrick Lalande et Philippe Touzard. Ils sont 
élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 
A l’issue de ce vote, le conseil d’administration de RVE est composé de : 

- Josiane Dijeau 
- Marie-Christine Guimbellot 
- Françoise Leger 
- Françoise Vaillant 
- Hervé de Béchade 
- Philippe Dunoyer de Segonzac 
- Patrice Depondt 
- Patrick Lalande 
- André Thual 
- Philippe Touzard 
- Gérard Viens 

 
• Rappel	des	centres	d’intérêts	et	préoccupations	de	RVE	

 
Avant l’intervention des autorités locales, Gérard Viens, tient à rappeler 
les préoccupations et centres d’intérêts de RVE : 

- Voirie : réfection des chaussées et développement des 
voies à sens unique pour faciliter la fluidité de la 
circulation, sécurisation des voies et organisation de la 
cohabitation piétons/vélos/voitures. 

- Circulation douce et cyclotourisme : développement des 
voies cyclables en site propre et notamment 
l’achèvement d’unsite propre pour la « vélodyssée » 
entre le Fort du Chay et le Boulevard Garnier à Royan 

- Plages : sécurisation avec réfection de la sonorisation de 
la partie gauche de la plage de Pontaillac pour 
l’information et l’alerte des usagers. Poursuite du 
développement des accès pour handicapés et des 
douches. 

- Urbanisme : avenir du projet « piscine de Foncillon », 
transfert de la mairie de Royan et devenir du site actuel 

- Ramassage des ordures : révision du planning de 
ramassage,  augmentation en période estivale de la 
fréquence du ramassage et notamment des poubelles 
jaunes et déchets verts. 

- Qualité des eaux : notamment le problème du marais de 
Pontaillac et la pollution du Rivau 



- Nuisance sonore notamment due aux travaux en période 
estivale 

- Maintien et développement des espaces verts : lutte 
accrue contre les abattages sauvages d’arbres de 
grandes tailles dans les propriétés privées et  pénalisation 
des contrevenants 

- Avenir du projets « granulats » 
- Vie des quartiers hors période estivale : maintien de 

commerces notamment alimentaires d’octobre à mars. 
- Développement des activités culturelles, sportives et de 

loisirs 
  

• Intervention de Mme Catherine Gueydan, Directrice générale des 
services, C.A.R.A. 
et discussion avec la salle  

• Intervention de Mme Danièle Carrère, Maire de Vaux-sur-mer, et 
discussion avec la salle 

• Intervention de Mr Didier Quentin, Député-maire de Royan, et discussion 
avec la salle 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, à 12h30, Hervé de Béchade, président de séance, 
déclare l’assemblée générale 2016 de l’association Royan Vaux Environnement 
terminée non sans avoir préalablement invité les membres présents à un pot 
de l’amitié. 
 
 
Fait le 18 août 2016 
 

 
Gérard VIENS 
Président  

 
 
 
 
 
 
                                                           	


