Le Bruissement du Bétey n°7
•
Au pôle environnement du " Salon des Loisirs et
Marché aux Fleurs" les 1er et 2 mai. La participation
de Serge Fauroux, avec ses ruches anciennes et la
présentation de frelons asiatiques, a eu un net succès
auprès des visiteurs
•
Au nettoyage des ruisseaux coordonné par la
CEBA le samedi 8 mai. Dans le cadre de cette opération dite "Ruisseaux Propres",
il a été décidé de former 2 équipes de nettoyage. La première s'est occupé du
ruisseau du Bétey matin et soir avec comme chef d'équipe J-F Davezan, la seconde,
du ruisseau de Conte le matin et du ruisseau Le Masurat l'après midi. avec comme
chef d'équipe M-H Ricquier. B. Viry a conduit le camion de la mairie pour
ramasser les débris divers et variés sortis des ruisseaux.

Cotisations Annuelles
Membre
Sympathisant
Bienfaiteur

Individuel

Familial

15 € *

10 euros
 15 € *

* Ouvrant droit à 2 voix à l'Assemblée Générale

BULLETIN D'ADHÉSION 2010

Nom : ..... Nom : .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
..........................................................................................................

Désire adhérer à l'association Bétey Environnement en qualité de membre
Sympathisant individuel
Signature :

Sympathisant Familial

Bienfaiteur

Ci-joint ma cotisation, chéque de .........................euros
(libellé à l'ordre de Betey Environnement)

À ......................................., le................................. 2010

L'adhésion à l'association donne droit à une carte de membre pouvant être retirée au local de
l'association le 1er vendredi du mois, jour de permanence, après 18h30.

Journal d'information
de l'association Bétey Environnement

Juin 2010

Chers amis,
Avec le Bruissement du Bétey n°7, nous
reprenons le cours normal de la vie de notre
association. La dernière édition datait du 6 mai
2006 ! ...Quatre ans sans nouvelle ! ....Mais avec
l’aide efficace de Benjamin Viry, la nouvelle
équipe a réfléchi sur les causes qui ont fait vaciller
notre association.
Nous avons présenté notre programme, pour la
faire revivre, à la 10ème assemblée générale tenue le
13 mars dernier, et nous avons écouté les nombreux intervenants lors de cette
réunion décisive.
De cette discussion, un programme pour les trois années à venir est arrêté :
• Préservation et mise en valeur du ruisseau le Bétey
• Information sur les questions d’environnement
• Promotion de l’apiculture et des activités associées
• Participation aux manifestations environnementales et du patrimoine.
• Relation avec les autres associations
• Protection et mise en valeur des fontaines publiques
• Sensibilisation au jardinage éco responsable
• Vie associative et convivialité
Depuis, le nouveau Bureau a rencontré Monsieur le Maire ainsi que le Monsieur
Cazeneuve, Conseiller en charge de l'environnement, et, suite à cette réunion
chaleureuse et fructueuse, nous ajoutons à notre programme un rôle de « veilleur
environnementaliste » qui permettra, à bon escient, de sensibiliser notre
correspondant à la mairie aux problèmes survenant sur notre commune.
Vous êtes donc invités, vous les adhérents à Bétey Environnement, à faire remonter
auprès des membres du bureau ou du CA, lors de nos réunions des 1er vendredi de
chaque mois, toutes les informations utiles au bon fonctionnement de ce rôle
d'observateur.
Le conseil d’administration a besoin de votre soutien actif pour être opérationnel,
plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces.
Merci pour votre soutien et, par avance, de votre participation !
Jean-François Davezan

Pour donner suite au mot du Président, voici les adresses des
membres du Conseil d'Administration que vous pouvez
contacter suivant le sujet que vous souhaitez aborder :
Respons.
Bureau &
Animation

Adresse

Téléphone
E-mail

ANTONINI Bernadette

Trésorière

20 avenue Johann
Strauss
33510 Andernos

05 56 26 24 54
bernadette.antonini0088@orange.fr

BAUDOIN Dominique

Visites
guidées

5 place Saint Hubert
33510 Andernos

05 56 82 39 92
didieminik@hotmail.fr

Nom

Prénom

BOVIO

Michel

Vice Président

CLUZEAU

Serge

Secrétaire

DAVEZAN

JeanFrancois

Président

DAVEZAN

Chantal

M. en valeur
du Bétey.

DUTROP

Michel

Environment

FAUROUX

Serge

RICQUIER

MarieHélène

PALLET

Bernard

TRUANT

Sophie

VIRY

Benjamin

6 allée Francis
Carcot
33510 Andernos
61 avenue Johann
Strauss
33510 Andernos

05.57.70.20.44
serge.cluzeau@cegetel.net

3 allée Gabriel Fauré
33510 Andernos

05 57 70 26 57
jean-francois.davezan@orange.fr

34 av des Colonies
33510 Andernos

05 57 70 21 80 / 06 08 33 76 56
dutrop.michel@wanadoo.fr

"Le pas de Moliettes"
8 av Jacques Brel
33510 Andernos
23 avenue Centrale
Relations/
autres asso
33510 Andernos
Manifestation Camping "La Cigale"
Évèvenement
33740 Arès
6 allée des
Bergeronnettes
Fontaines
publiques
33510 Andernos
Apiculture

Jardin. bio.
Archives
Association

05 56 26 08 38
m.bovio@laposte.net

8 rue Victor Hugo
33740 Arès

05 56 82 08 43
fauroux.ms@free.fr
05 56 82 14 02 / 06 87 53 48 42
mh.ricquier@orange.fr

Michel Dutrop nous rend compte du rendez-vous du 28
mai au cinéma Grand Écran de La Teste de Buch,
organisé par l'association Ecologie en Débat et auquel il a
assisté
Simultanément actrice, réalisatrice, scénariste et
compositrice, Coline Serreau est aussi engagée et
utilise ses compétences pour dénoncer les scandales
(un court métrage percutant pour dénoncer les
violences conjugales, …) et pour apporter un autre
éclairage face à la crise écologique, financière et
politique.
Un éclairage en forme d’espoir dans un film documentaire appelé « Solutions
locales pour un désordre global », que l’association arcachonnaise Ecologie en
Débat a présenté et animé le 28 mai au cinéma Grand Ecran de La Teste de Buch.
Le film donne la parole à des petites gens, des paysans, des entrepreneurs modestes
du monde entier qui, avec du courage et de l’inventivité, ont apporté à leur niveau
des solutions simples à des problèmes de tous les jours.
Les spectateurs étaient largement plus nombreux que prévu et le débat passionné
était dirigé par Simon Charbonneau, maître de conférence et chercheur à
l’Université de Bordeaux I, et Agnès Sinaï, journaliste au Monde Diplomatique et
professeur à l’IEP de Paris.
Après les films « catastrophes » qui se sont succédés récemment pour alerter les
hommes politiques et les consommateurs sur la dégradation de notre planète, une
telle soirée redonne un peu d’espoir : y aurait-il un peu partout le début d’une prise
de conscience des erreurs commises depuis le milieu du vingtième siècle par les
grands groupes industriels et les hommes politiques ? Et les corrections de ces
erreurs ne seront-elles pas finalement apportées par la base ?
En tout cas ce film mérite plus que la diffusion qui en a été faite jusqu’à maintenant
et espérons le trouver vite en vente en DVD.
Michel Dutrop

05 56 60 25 59
bernardpallet@hotmail.fr
05 56 82 39 06
janine.truant@orange.fr
05 56 60 27 52 / 06 78 98 47 17
viry.inizan@free.fr

Donnant suite aux décisions de l'AG, les statuts de l'association ont été aménagés
pour permettre l'élection au bureau d'un vice-président et l'adhésion
•
de membres sympathisants acquittant une cotisation individuelle, ou familiale
ouvrant droit à 2 voix en AG.
•
et de membres bienfaiteurs acquittant une cotisation supérieure ou égale à la
cotisation familiale et ouvrant droit à 2 voix en AG.

