… et Le Bétey ? ...
Une visite du ruisseau "Le Bétey" a été organisée, le
24 juillet dernier, avec les membres du Conseil
d’Administration, depuis le port de plaisance jusqu'à
ses deux sources pérennes. A l'issue de cette visite
nous envisageons de formuler quelques propositions
d'intervention à la mairie. Avant de donner suite, il
nous a paru intéressant de recueillir vos idées
éventuelles concernant l'aménagement de ce ruisseau qui est au cœur de nos
préoccupations. N'hésitez donc pas à nous contacter, le numéro prochain du Bruissement
sera consacré en partie à ce sujet. et se fera l'écho de vos suggestions.

Avez-vous pensé à régler votre
cotisation ? …
…..Si ce n'est déjà fait, merci de nous la faire parvenir
au plus tôt !

La trésorière

Cotisations Annuelles
Membre
Sympathisant
Bienfaiteur

Individuel

Familial

10 euros
15 € *
Supérieure ou égale à 15 € *
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La vie de notre association …
Comme toute organisation humaine, notre association est soumise aux
aléas … Aujourd'hui c'est au départ de notre Président et de son épouse, membre
du Conseil d'Administration, que nous devons faire face. Des obligations familiales
les amènent en effet à revenir vers la région du Beaujolais qu'ils avaient quittée au
profit de notre Aquitaine. Nous vous remercions, Chantal et Jean-François, pour le
temps que vous avez consacré à notre association depuis votre implication en
2005, et vous souhaitons une heureuse
implantation dans votre nouveau lieu de vie.
Le Conseil d'Administration s'est donc
réuni, (photo ci-contre), pour élire un nouveau
Président, et c'est Michel BOVIO qui a été retenu
… Merci Michel d'avoir accepté cette nouvelle
charge malgré tes nombreuses autres activités …

* Ouvrant droit à 2 voix à l'Assemblée Générale

Le mot d'au-revoir de Jean-François
BULLETIN D'ADHESION 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, chèque de .........................euros
(libellé à l'ordre de Betey Environnement)

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

Chers amis
Pour des raisons familiales, avec Chantal nous quittons très bientôt la
douceur océane, les couleurs toujours renouvelées des bords du bassin, les
odeurs sensuelles de la forêt, pour retourner en Rhône Alpes où nous
retrouverons d’autres couleurs, d’autres odeurs, peut-être un peu moins de
douceur.
Bien sûr, tel le Phénix qui renaît de ses cendres, Bétey Environnement va vivre
autrement, c’est vous, avec votre nouveau président Michel BOVIO, qui avez
l’avenir de notre association entre vos mains. Cet avenir sera celui que vous allez
construire tous ensemble. Nous avons, il y a quelque temps, fixé un programme,
même si la forme va naturellement évoluer, le fond sera celui que nous avons
décidé.
Avec Michel et l’ensemble des membres du bureau, vous allez vivre de nouvelles
aventures environnementalistes. ….Bon vent à tous
Jean-François Davezan

Plusieurs groupes de travail ont été définis : exploitation professionnelle,
exploitation loisir, patrimoine culturel, activités touristiques, sports nautiques,
navigation, patrimoine culturel, productivité du Bassin et de son "ouvert",
hydraulique du Bassin et des passes, "eau" et activités, biodiversité, (ces deux
derniers thèmes concernant notre association)
•
L’état des lieux qui a été présenté à la 1ière réunion du groupe biodiversité le
14/09 est plutôt inquiétant en ce qui concerne la faune aquatique et les oiseaux…
Ce simple constat justifie le lancement de ce grand projet auquel notre association
doit participer au mieux de nos moyens et disponibilités.
•

… et le mot du nouveau Président
Chers amis,
Un président chasse l’autre… Eh bien non ! Au nom de tous
ceux qui ont pu apprécier les qualités humaines de Jean-François et sa
disponibilité, je marque un profond regret de son départ. Mais Bétey
Environnement continue et il m’incombe l’honneur de la relève. Je compte sur vous
tous pour porter haut l’action de notre association ; une ligne est tracée, à nous de
la continuer vers le meilleur horizon possible.
Michel Bovio

Le Bassin d’Arcachon sera-t-il le
prochain Parc National Marin
français ?
Lancée lors d’un comité interministériel tenu le
8/12/2009, sa mise à l’étude est assurée par l’Agence
des Aires Marines Protégées qui rassemble les informations disponibles,
coordonne les travaux en cours et rassemble les idées nouvelles.
Les administrations, laboratoires, organisations professionnelles, autorités et élus
régionaux, et associations concernées et intéressées par la vie du Bassin sont
appelées à s’impliquer dans ces travaux.
Le Parc Naturel Marin de la mer d’Iroise, le premier du genre en France
métropolitaine, a été créé en 2007. Ses objectifs principaux sont d’assurer la
connaissance du milieu marin, la protection de l’espace marin classé, et le
développement durable des activités dépendantes de la mer. Les objectifs de notre
futur parc seront très proches.
Les travaux vont s’étaler sur 3 ans : après un état des lieux qui est en cours, les
enjeux seront définis, les orientations puis les finalités seront établies, et
déboucheront sur un plan de gestion détaillé des actions. Les limites du territoire
concerné ne sont pas définies, en particulier il n’est pas clair si les bassins
versants des cours d'eau affluents du Bassin seront intégrés ou pas. Il est évident
que les intérêts des uns et des autres ne sont pas tous convergents et que le plan
d’action devra prendre en compte les 3 piliers du "développement durable"
(l'environnement, le social et l'économie).
•
Les défenseurs de l’écologie, que nous sommes, doivent donc être vigilants
face à ceux qui défendront d’abord l’emploi, les loisirs, voire des intérêts
électoraux…

Michel Dutrop

Vendredi 29 octobre - salle du Broustic à 18h30
Conférence-Débat organisée par les associations
Bétey-Environnement et La CLEF
Tempêtes, submersions, est-ce le début des
manifestations du Changement climatique ???
Une occasion de s'informer et de débattre
Venez nombreux

Entrée libre

Piégeons les frelons asiatiques!
Depuis la conférence du 19 mars dernier organisée par
l'association La CLEF en partenariat avec la ville d'Andernosles-Bains, nous étions invités à participer au piégeage des
frelons asiatiques au printemps grâce à des pièges sélectifs
fournis par la ville. Après l'interruption estivale nécessaire pour
éviter la capture d'autres insectes, le piégeage recommence
cet automne pour tenter de capturer les reines avant leur
isolement sous terre ou dans un quelconque abri pour passer l'hiver. La fiche
d'explication et de suivi fournie avec le piège doit être
ensuite retournée le 15 décembre au service
"Environnement" de la Mairie. Même si vous n'avez
pas capturé de frelons, votre fiche est utile pour
évaluer l'efficacité du piégeage réalisé.
Benjamin Viry

