Association les Amis du Lac de Pont à l’Âge
Réunion du Conseil d’Administration du 9 octobre 2019, 20h30

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

1. CONTEXTE DU CA DU 9 OCTOBRE 2019
Une rencontre fortuite, lors de l’inauguration de la bibliothèque Annie Leclerc, de Saint Sulpice Laurière, a eu lieu le 5 octobre
entre Philippe Doyelle, Jean Claude Canou et Bernard Dupin, président de la com-com ELAN. Ce dernier a indiqué venir sur le
site du Lac du pont à l’Age le samedi 19 Octobre à 16h00, pour développer sa vision sur l'avenir du lac du pont à l'âge.
Il a chargé l’association ALPA de l'organisation de cette rencontre (article de presse, vin d’honneur, etc...)
Cette visite étant très importante le président d’ALPA a décidé d’avancer le CA prévu le 16 octobre au 9 octobre afin de
pouvoir préparer cet évènement.

2. PREPARATION DE LA VENUE DE BERNARD DUPIN
Comme mentionné dans le dernier CR du CA, Nelly Vincent a contacté JM Bertrand, maire de Bersac et responsable du tourisme
dans la COMCOM afin d’avoir des informations sur le devenir du site. Les sujets sur la catégorie du barrage, la gestion
forestière, le camping, une piscine ont été abordé.
La rencontre aura lieu dans la salle du Lac du pont à l’Âge. Elle sera remise en état par le technicien de la COMCOM que
Philippe Doyelle a contacté. Un groupe électrogène assurera l’alimentation électrique. ALPA a la responsabilité de l’organisation
de cette rencontre. Aussi il a été décidé :
-

d’informer tous les membres d’ALPA (FS) ;
de mettre une information sur le site internet (LL) ;
de diffuser cette information aux maires des 28 communes, envoi d’un mail (MCN) ;
de prévenir le public par voie de presse. Rédaction d’un texte pour les journaux L’ECHO et Le POPULAIRE, (MCN et
PhD) ;
de réaliser des affiches pour affichage dans les commerces (MCN et PhD) ;
de réaliser deux kakemonos (JL et MCN) pour mettre dans la salle de réunion ;
d’organiser un vin d’honneur (achat PhD).

Lors du CA il a été tablé sur la présence d’une cinquantaine de personnes.
Philippe Doyelle fera un discours d’introduction.
Le document portant sur l’analyse des différentes solutions (MCN, JL, PhD) a été discuté. Il a été diffusé par mail aux
membres du CA le 10 octobre.

3. COLLABORATION AVEC DES ASSOCIATIONS
S’est posée la question de la pertinence d’adhérer en tant qu’association ALPA, et donc personne morale, aux associations
▪
▪
▪

Nature et Patrimoine
Association Sources et Rivières
Limousin Nature et Environnement

Il a été décidé à l’unanimité d’adhérer à ces 3 associations.

4. POINTS DIVERS
•

Jocelyne Leibovici a exposé son projet artistique en liaison avec le collège de St Sulpice avec
l’environnement pour thématique. Un concours, avec remise de prix, pourrait être organisé avec
exposition des œuvres des collégiens lors de l’Eco Festival de Juillet. Cette approche conduirait les
parents et famille des élèves à participer à l’Eco festival.
Ce projet pourrait peut-être avoir un lien avec les Eco délégués. Philippe doit contacter le proviseur du
collège.

•

Annie Canou a contacté Limousin Nature Environnement pour organiser une manifestation, une jounnée,
avec les enfants, le public dans le cadre du mois de mars des castors.

•

La bibliothèque est prête à acquérir des ouvrages sur l’environnement.

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 30 octobre à 20h30

MCN

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

