ASSOCIATION DES RIVERAINS DES COURS D’EAU DE PUGET SUR ARGENS
(loi du 1er juillet 1901, publiée au JO le 11 août 2012)

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 NOVEMBRE 2017
Le mercredi 22 novembre 2017 à 18 heures 30 notre association s’est réunie conformément à ses statuts
Salle Pauline Le Bigot, 112 rue Victor Hugo à Puget sur Argens
sur convocation envoyée à chaque adhérent par courrier ou par mail

Il a été constaté, à l’examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque adhérent en entrant en
séance, que 16 adhérents sur 21 étaient présents ou représentés.
1) Lecture par le président du rapport d’activité :
Nous avons eu plusieurs réunions en mairie de Bagnols, Fréjus et Puget et réalisé des inspections et
des surveillances sur le cours de la Vernède. (détail sur demande)
Des travaux de déblaiement de cailloux et rochers travaux se sont déroulés fin juin 2017 sur environ
200 m de berges, par une entreprise spécialisée, pour anticiper des embâcles.
Nous avons demandé au SMIDDEV les rapports d’analyse bactériologiques des eaux du Ronflon, en
sortie de décharge de Bagnols, et vous informerons des résultats.
Nous conseillons à tous de rester vigilant (installation illicite, dépôts sauvages, trafic de véhicules
suspects, etc…) et vous rappelons, que les végétaux coupés dans le lit de la Vernède doivent être
évacués.
2) Le trésorier a lu le rapport financier en précisant la disponibilité permanente des pièces
comptables sur simple demande des adhérents. Aucune objection ni réserve n’ont été émises.
3) La cotisation annuelle 2018 a été fixée à l’unanimité à 25 euros.
4) Questions diverses
Fin de séance à 20h
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