Association les Amis du Lac de Pont à l’Âge
Réunion du Conseil d’Administration du 17 septembre 2019, 20h30

Présents : P Doyelle, JC Canou, M Navarre, MC Naudy, J Leibovici, J Thurion, N Vincent
Excusés : C Fusier, J Rejeaud
Invités : F Savary, A Canou

1.

RETOUR SUR NOTRE PIQUE-NIQUE DU DIMANCHE 8

Environ 25 personnes ont participé au pique-nique du 8 septembre 2019. Lors du précédent CA seules 13 personnes étaient
inscrites. Les maires de Folles, St Sulpice Laurière, Laurière et Bersac étaient invités à l’apéritif. A noter la participation au
pique-nique d’un conseiller municipal de St Sulpice et également le passage d’un correspondant du Populaire (voir article paru
le 14 septembre). Des représentants de Nature et Patrimoine y ont participé. Le pique-nique a été suivi d’une promenade sur
le site puis d’un débat en vue de définir les actions futures de l’association. A ce débat on notera la présence d’autres invités
dont des personnes d’une tranche d’âge plus jeune. L’association s’est enrichie de nouveaux adhérents.
Les sujets suivants ont, entre autres, été abordés : dérèglement climatique, reprise du camping pour le transformer en éco
camping.

2.

PROJET DE REPRISE DU CAMPING DE PONT A L'AGE EN ECO-CAMPING

Ce point a été évoqué lors du débat du 8 septembre. Le camping actuel a un statut intercommunal. C’est la COMCOM qui en
est propriétaire. Tous sont d’accord pour que cet éco-camping dispose d’un lieu de baignade : soit par la construction d’une
éco piscine (il y en a une à Marsac, mais sa capacité d’accueil est insuffisante), soit en agissant sur les eaux du lac, ce qui
conduirait à la vidange et nettoyage. Ce projet a une dimension économique. Le choix d’une ou l’autre des solutions est du
ressort de la COMCOM. ALPA apportera son appui. Voir l’exemple en Côte-d'Or de l’étang Fouché à Arnay-le-Duc labellisé
« Pavillon Bleu ».
Jocelyn Leibovici et Marie Christine Naudy feront une analyse avantages / inconvénients de chaque solution.
La réglementation devenant plus contraignante pour une hauteur d’eau supérieure à 10m (Pont à l’Age à peu près égale à 11m)
une solution proposée par la COMCOM serait de baisser le niveau du lac d’un mètre au point de référence (où est-il situé, qui
a des plans, …). Ce point soulève beaucoup de questions et nécessite de plus amples renseignements. Aussi Nelly Vincent
contactera Jean Michel Bertrand, et Julien Thurion Mr Le Floch. Philippe Doyelle contactera le président de la COMCOM.
La date du prochain CA sera définitivement fixée après le retour de la rencontre ave B Dupin.
ALPA n’a pas vocation à s’occuper de la gestion du site
Quelques personnes présentes au débat du 8/09 ont un projet de reprise de ce camping. Ils seront invités à faire connaître
leur projet lors du prochain CA (action Philippe Doyelle).

3. POINT SUR LA TRESORERIE ET SUR LE NOMBRE D'ADHERENTS.
Au cours de la journée du 8 septembre, 5 personnes ont adhéré à l’association. A ce jour ALPA compte 45 membres. Chaque
membre est à jour de sa cotisation.

4. RÔLE D’ALPA DANS LE CADRE DES ECO-DELEGUES EN COLLEGE.
Le ministère de l’Education Nationale a annoncé l’élection d’éco délégué dans chaque classe de collège et lycée dès cette
année. L’objectif affiché étant « Qu’il y ait des actions pour l’environnement dans chaque classe ». ALPA pourrait-il être
acteur dans ce cadre avec le collège de St Sulpice Laurière ? Philippe Doyelle contactera le proviseur. (Quelques idées
émises : organiser des rencontres avec l’association la Loutre, faire venir un intervenant sur le sujet de l’ornithologie,
participer à la journée des castors)

5. QUESTIONS DIVERSES
Les sujets suivants ont été abordé : Covoiturage ; Possibilité de créer un journal à diffusion au sein d’ALPA mais également à
l’extérieur (échéance visée fin 2019) (action Philippe Doyelle et Marie-Christine Naudy) ; Informations auprès de la presse
locale écrite et radio
Ce site pourrait-il devenir un éco site ?
Eco

Festival

Après recherche des différentes manifestations à l’échelle locale la date des 18 et 19 juillet est entérinée pour l’organisation
d’un éco festival. Tout un chacun est désormais invité à faire part d’idées, d’intervenants potentiels …

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 16 octobre à 20h30 (Date à confirmer)

MCN
Premiers résultats des réflexions d’Annie Canou à propos de l'organisation d'une première manifestation
ALPA au Pont à l’Age l’été 2020 .
Réfléchir à une charte qui serait /sera, la base de nos recherches de thèmes, d'exposants, de participants etc...
l'exigence de qualité peut dès le départ être un gage de sérieux et nous fixer un cadre souple .
On peut penser avoir :
Film (exemple celui sur « Les zones humides »)
Table ronde sur un thème lié au film avec une « personnalité » exemple : Denis Cheissoux sur « les services
rendus par les zones humides » ; voir le parrainage de la MAIF qui est notre assureur et s'engage dans ce genre
d'action …
Librairie pour des livres autour de la thématique de l'environnement (dans la revue Silence il y a beaucoup de
titres ..)
Restauration BIO locale et plus ….
Stands exposants : sélectionner des labellisés, Eco, Bio, en tous les cas du sérieux.
Signalétique penser à faire faire des banderoles, des fléchages …
PUB
Répartition des tâches contacts, placements, signalétique, demande de subventions, recherche de bénévoles, de
matériel,
….

ALPA se donne pour objectifs d'organiser, favoriser et soutenir toute action visant à la préservation de
notre milieu naturel local.

