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  Bétey Environnement 

   Association loi 1901 depuis 1998 
   126 boulevard de la République - 33510 Andernos-les-Bains       MD/2022-29 

   www.betey-environnement.fr 

   
 

Procès-verbal de la 20ème Assemblée Générale 
 

 

Lieu : salle du Domaine des Colonies au 45 avenue des Colonies à Andenros 
Date et heure : samedi 19 novembre 2022 à 15h30 
Président de séance : Michel Bovio  
Secrétaire de séance : Michel Dutrop  
 
Présence : 15 personnes participantes ou représentées à jour de leur cotisation 2021.   
 
1. INTRODUCTION   

Cette assemblée générale ordinaire est consacrée à l’activité de l’année 2021. Mais comme elle a   
lieu en novembre 2022 les activités de cette année sont également présentées. 
 
2. RAPPORT  D’ACTIVITÉS 

2.1. RAPPORT D’ACTIVITES 2021  
 
- 21 adhérents à jour de leur cotisation 2021 
- 8 réunions du conseil d’administration + assemblée générale 
- 6 conseils d’administration de la CEBA + assemblée générale 
- Mise à disposition du broyeur 
- Contacts permanents avec les associations locales de l’environnement, et avec les élus. 
- Mise à jour régulière du site internet betey-environnement.fr et augmentation de la fréquence des 
consultations (2200 depuis fin 2020) 

Et tout au long de l’année : 
 
Janvier :  visite de la station de traitement des vases portuaires à Arès 
Janvier : nettoyage des rives du Bétey  
Février : visite pédagogique du port du Bétey avec BPBAP et EBA    
Février : viste des zones humides avec BPBAP et EBA 
Mars : réunion d’information avec la mairie et le SMPBA sur la réfection du port de plaisance et 
contribution à l’enquête publique 
Avril : assemblée générale en visio-conférence 
Août : accompagnement de professionnels dans le cadre de l’application d’un Indice Invertébrés 
Multi-Métrique (I2M2)  
Septembre : forum des associations d’Andernos  
Septembre : participation aux réunions SCoT  
Décembre : rencontre avec le maire d’Andernos les Bains 
 
2.2. ACTIVITES 2022 (partiel) 
 
Avril : participation au nettoyage des côtes du Bassin et des voieries 
Juillet-Août : sorties nature le long du Bétey (interrompues par les incendies…) 
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Septembre : forum des associations d’Andernos 
Octobre : nettoyage des rives du Bétey 
Octobre : participation active au ramassage des spartines 
 
3. RAPPORT MORAL 
 
Le rapport moral du président est annexé au présent PV 
 
Le rapport d’activités et le rapport moral sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  
 
 
4. RAPPORT FINANCIER 

Avoir au 31/12/2020   4712,23€     

          

Dépenses 2021     Recettes 2021   

          

assurance RC 181.85 €   intérêts bancaires 22,86 € 

Cotisations CEBA,SEPANSO 52,00 €       

Don à la LPO 50,00 €       

Contribution à SOLEVENT  50,00 €   cotisations 240,00 € 

Abonnement Internet 89,94 €       

Matériel analyses 74,75 €       

          

total dépenses 2021 498,54 €   total recettes 2021 262,86 € 

          

Résultat 2021   -235,68 €     

          

Avoir au 31/12/2021   4476,55 €     

Le  rapport  financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
Après discussion sur le don fait à la LPO en 2021, son  renouvellement pour 2022 est décidé et 
voté à l’unanimité. 
 
5. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les  10 administrateurs ont été élus pour 3 ans lors de l’assemblée générale du 24 avril 2021. 
La démission de Martine Mazure est enregistrée en séance. 
La liste des administrateurs est donc : 
 
Bernadette Antonini, 
Michel Bovio, 
Michel Dutrop, 
Christian Hauttecoeur, 
Joël Mellet, 
Florian Papon, 
Jean-Michel Papon, 
Bernard Pérey, 
Marie-Hélène Ricquier. 
 
  
 
 
6. PERSPECTIVES D’ACTIVITÉS 2022 et 2023 
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En préambule un rappel est  fait de l’article 2 des statuts qui précise le but de l’association. 
Il est de plus réaffirmé  que le rôle des associations environnementales doit être accru face aux 
priorités données le plus souvent aux intérêts économiques sur la protection de l’environnement et 
la lutte contre le dérèglement climatique. 
 
Dans ce cadre les objectifs d’activités pour 2022 et 2023 présentés en séance sont : 
 

- Réflexions sur les orientations et l’image de BE 

- Comment protéger et aménager l’accès aux abords du Bétey face à l’accélération de 
l’urbanisation 

- Relance des interventions pédagogiques dans les écoles 

- Reprise des animations « grand public »: mise en place d’une permanence au local…. 
- Poursuite des prélèvements et analyses biologiques des ruisseaux 

- Vigilance pour le respect de l’environnement dans les projets d’aménagement 
(ex : SCoT, rénovation port du Bétey…) 

- Maintien de la demande d’une réglementation sur la gestion  des grands arbres 
- Soutien à une politique de la ville pour un bilan d’énergie positive 

 
 
 
 
Fait à Andernos-les-Bains le 19 novembre 2022. 

 
 
 

 Le Secrétaire de séance  Le Président en exercice 
 Michel DUTROP Michel Bovio 

 


