PROCES VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire de l'Association CURUMA
Le 29 mai 2021
Marais du Conseiller, Le Verdon sur mer
Présents : Voir la feuille de présence jointe.
Répartition des personnes présentes :
•
29 membres présents, représentant également 36 personnes votant
grâce à un pouvoir. Avec 65 voix, le quorum (52) est atteint.
•
Plusieurs personnes non votantes assistent également à la réunion :
nouveaux adhérents, salariés (Mme Juvin, Mme Guilpart, Mme Jardé),
stagiaires (Mme Matecade)…
Excusés :

Mme Muller, administratrice
Mme Duvacquier, administratrice
Mme Grand, salariée

RAPPORT MORAL 2020
Le rapport moral est présenté par Bertrand Iung, Président qui indique que malgré
les difficultés liées à la crise sanitaire de 2020, les salariés sont restés mobilisés et le
travail a été réalisé.
Il excuse Mmes Muller et Duvacquier, administratrices, qui travaillent.
Il ajoute que la procédure aux Prud’hommes engagée par 4 anciens salariés à
l’encontre de l’Association en raison d’erreurs de la MSA sur les calculs de retraite
complémentaire a été abandonnée le 28 mai 2021. Le protocole d’accord proposé
par l’association a été signé par les 4 personnes ce qui met fin à toute contestation et
à toute procédure. Les cotisations ont été régularisées auprès d’AGRICA par
Curuma et aucun préjudice n’a donc été subi par ces 4 personnes.
Le rapport d’activités 2020 a été adressé aux adhérents avant l’Assemblée Générale.
Les salariés présents en reprennent quelques éléments et répondent aux questions
de l’Assemblée.
 M Lapouyade indique que le travail d’accompagnement entrepris avec AECOM
pour le démantèlement du pipeline Shell se poursuit et est exemplaire au regard de
la coopération entre les structures chargées de ce chantier.
M Lapouyade informe les adhérents que le CPIE s’est vu confier par le GPMB la
gestion des zones de compensation situées au Verdon sur mer et à Grattequina et
ce pour 5 ans dans un premier temps. Il s‘agit de mettre en place les mesures du
plan de gestion à 25 ans agréé par les services de l’Etat.
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 Mme Lapouyade présente l’avancement de l’étude pour le nouveau plan de
gestion unique en cours. Le retard pris sur ce dossier ambitieux est conséquent (6
mois environ) et les difficultés rencontrées avec les Bureaux d’études ont induit une
plus grande implication du CPIE dans ce travail, ce qui n’était pas l’objectif initial.
Il est prévu que ce travail se termine en septembre 2021 pour une mise en œuvre en
janvier 2022.
Mme Lapouyade indique également que sur les Mattes de Paladon et les Marais du
Conseiller, l’année 2020 a été très positive en raison de la transition opérée sur
certains terrains agricoles auparavant cultivés mais également du programme de
plantation de haies ambitieux entrepris. Elle invite les adhérents à participer à la
plantation de haies fin novembre / début décembre 2021 (700 mètres linéaires à
installer).
 Mme Juvin présente Maureen Matecade, stagiaire en géographie, qui travaille
avec elle sur le projet Chemins et va poursuivre ce travail durant son congé
maternité. Le projet Chemins est réalisé en partenariat avec le PNR Médoc et pour
objectif l’appropriation des trames vertes et bleues à l’échelle de communes par les
élus et habitants. Le travail a débuté depuis peu avec Grayan et l’Hôpital et Listrac.
Parallèlement une aide a été attribuée par l’Office français pour la biodiversité pour
porter plus loin ce projet et potentiellement planter des haies sur le territoire des
communes volontaires.
 Mme Guilpart indique que les animations ont été maintenues avec les différentes
jauges successives en dehors des périodes de confinement. Cela a induit une forte
baisse du nombre de personnes sensibilisées mais des actions de sensibilisation
dématérialisées ont été créées.
Elle en profite pour indiquer qu’Amélie Grand a rejoint l’équipe d’animation et est très
mobilisée et que Benoit Heuguebart, qui va avoir en charge les travaux, le suivi et la
surveillance des sites peut également être mobilisé sur les animations nature si
besoin.
Enfin, comme l’an passé, Mme Guilpart invite les adhérents à proposer de nouvelles
thématiques de balades ou de nouveaux lieux en fonction de leurs centres d’intérêt.

RAPPORT FINANCIER 2020
 Mme Jardé indique que le bilan comptable n’a pas encore été remis par l’expert
qui a beaucoup de difficultés cette année en raison de situations complexes chez ses
clients (chômage partiel, aides de l’Etat). Le dossier de l’association est donc en
attente.
Elle présente cependant les éléments qui sont en cours de validation. Les produits
2020 s’élèvent à 376 995€, avec un résultat positif de 27 909 €. On constate
globalement que les subventions sont en baisse à 15% des produits, de même que
les prestations (7% des produits). Les conventions de partenariat ont dans le même
temps augmenté de 11% (soit 77% des produits).
Mme Jardé attire l’attention sur le fait que la trésorerie est restée saine en raison de
la réactivité et de l’engagement des partenaires financiers qui ont raccourci leurs
délais de paiement.
2

Le prévisionnel 2021 s’élève à 448 000 € en raison des retards pris dans l’étude du
plan de gestion unique, de l’aide OFB pour Chemins et des nouvelles missions
confiées par le GPMB. Il est à l’équilibre.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINSTRATION
Suite à l’adoption en Assemblée Générale extraordinaire des nouveaux statuts, le
Conseil d’administration peut accueillir jusqu’à 9 membres. M Heuguebart ayant
démissionné de son poste d’administrateur avant son embauche dans l’équipe
salariée, les administrateurs sont 5 au jour de l’AG.
Deux candidatures ont été reçues en amont de cette Assemblée : M Hugues
Simpère et M Jacques Martinet.
Leur candidature est soumise au vote.

VOTES
65 bulletins de vote sont comptabilisés pour 65 votants.
Le rapport moral recueille l’approbation : 65 voix pour.
Le rapport financier recueille l’approbation 65 voix pour.
Hugues Simpère et Jacques Martinet sont élus au Conseil d’administration avec
respectivement 65 et 47 voix. Le CA sera donc composé de 7 personnes en 2021.
L’Assemblée est levée à 12h00

Le rédacteur
B. Lapouyade

Le Président
B. Iung
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