pRocES-vERBAUX
DEL'ASSEMBLEE
GENERAurIirnnoRDrNArRE
ETDE
L'ASSEMBLEE
GENERALE
ORDINAIRE
2018
de I'ACCAG

Les assembléesgénéralesextraordinaire et ordinaire de lâssociation Causses-Cévennes draction citoyenne
ont eu lieu le 2 août 201,8au foyer rural de Saint-Sauveur-Camprieu.

th00 : Emargement.
La séancea débutéà th30
Sont acceptésà I'unanimité :
Scrutateurs: Monsieur Nicolas DAURES et Monsieur Guy SARLIN
Présidentde séance: Monsieur JacquesRUTTEN

È

Emargement: Étaientprésentsou représentés
59 membressur74 membresà jour de leur cotisation2018.
th30 : Assemblée Générale Extraordinaire
La nouvellevetsiondesstatutsseraprésenté,chaquearticleseraaccompagné
d'uneexplication,et soumisà une
discussion
aveclesmembresde I'association.
La versionmodifiéedesstatutsestvotéeà l'unanimité.(Ce
documenta été soumrsau contrôle desservicesde la Préfectureil est en attentede publication au fournal
Officiel).
10h00 : Assemblée Générale Ordinaire
Ordredu four
L'eau pour la consommation humaine : Les hameauxde fubouriéset de Villemagnesont mainrenant
connectésau réseaude Camprieu,la protectiondescaptages
esten cours.Ce qu'il resteà faue:la posede filtres
à chaqueréservoir et interconnexion du Devois avec Camprieu : http:,//wrrnv.accac.eu/Ilistoire-deau/ I-{istoire-d-eau-inder. htm
C'est maintenant la qualité de I'eau en Lozète qui attire notre attention.

Les stations d'assainissement de la communauté de communes. A I'exception
dela stationde
La Coste, Les Pausesà Saint-André-de-Majencoules.Le bilan 24 h dresseun diagnostic accablantde toutes les
stations d'épuration. Au mois d'août, le rendement des stations d'épuration de Lanuejols est de 1,5et 1,2o/o,
Camprieu de 22o/oet 41.o/o,
Dourbies de 18 o/oet21, o/o,L'Espérou de 19 o/oet28 o,/o,
Trèves de 55 o/oet 58 o/o.
Elles sont largement surdimensionnées.Les contrôles ont été réalisésmt aoit201,7.
/Assainissement/Assainissement-collectif/Assainissement-collectifIndex.htm
http: / /r.r,'unv.accac.eu
Redevance Ordures Ménagères. Ce sujet est en cours depuis plus de 8 ans. L'ACCAC demande et
obtention de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes'la liste des personnes morales
assujettis à la REOM 2017. Nous espérons être en mesure d'entreprendre une action cet automne :
http ://www. accac.eu/REOM/REOM-lndex.htm
Risques et pollutions minière en Cévennes. Après avoir constituéun dossiersur Saint-Féllx-deSaint-Laurent-le-Minier,c'est maintenant au tour de Villemagne :
Pallières,Saint-Sébasuen-d'Àigrefeuilles,
. cnvirorrncmcnt/Riscrucs-ct-Dolluti<ln-tninicre/Risqr.rcs-ct-polhrtions-tniniercs-cnhttn://rvt.u,.accac.cu,/1
Cevennes-index.htrn

Le loUp. Nos communes de l'Aigoual sont en cercle 1, c'est-à-clireen zone de présence
peïmânente du loup.
-en
Notte associations'associeà Ia déttessedes éleveurset des bergerset leur viens
aide :

L'observatoire de I'Aigouâl : Une enveloppede 3 500 000€ seraitdestinéeà la resraurationde
l,édificeet

au renouvellement de la rnuséographie,les tlavaux les débuterons en ma,, 2019 et se
terminerons en 2020 :
htrn
Aisoual.htnr

L'ACCAC sollicite la DRAC afin que les architectesdes monuments historiques se penchent
sur l'Observatole
afin d'évaluer la pertinence de réaliser#un inventaire des meubles et de clasier I'immeuble.
Le lac des Pises I Notrs tenons à remercier les 7 000 signatairesdes deux pétiuons.
C'est grâce à tous nos
colnmerçants,de tous nos villages entre Saint-Hippolyte-du-Fort, Notre-Dame-de-Londres.
ùeyrueis et Nant
que ce merveilleux site seraconservé en l,état.
Le 25/07 le Président du département du Gatd Denis Bouad ne ferapas le tour à pied. Le départemenr
en est
maintenant le ptopriétaire : http://rvrvu'.accac.eu/,,\ savoir/I,e-barraEe-cles-piscs.irtm

Questions diverses.
Le stationnement autour du Lac du Devois et son enttetien : http://rvu,w.accac.eu/A sar.oir/Le-stationnement-.
autour-du-lac-du-Devois.htm
4
La circulation dans les chemins forestiers de la Forêt Domaniale de l,Aigoual :
'cr.ila
.er.r/Parc N
r-lt-s
-Na
Les dégâts du gibier : h
ibi

L'association
Rapport moral, quitus, au président, au Bureau et au Trésorier pour l'exercice du 1er juillet 2017 au30 juin 2018,
présentation du budget 2018, sonr votés à l'unanimité.
Les cotisations sont reconduites : htt{r://rvrvrv.accac.eu/L-association/Cotisation ct dons.htm, l'exercice
comptable de l'associationest fxé du 1er jnillgl de l'année en cours au 30
iuin de l,année suivante.

Remerciements
aux présents: 11 h 45
Le présent procès-verbaLa étê rédigé et signé le 1er septembre201g.

Le président

Le trésorier

frdn":

f

Le secrétare

Qt J'

w303000686

w

AssociationCausses-Cévennes
d'actioncitoyenne
Le l)evo.is,30750 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU, T el 04G78261,
i,1
Siteintemet: http://www.accac.eu,
Email : adhca@bve.fr

