ASSOCIATION POUR LE DE\ELOPPEMENT HARMONIEUX DE LABEAL]ME ET LA
PROTECTION DE SON SIT
Association loi 1901

Associalion agrëëe dans le domaine de la protection de la nature, de I'environnement et de l'anrélioration du cadre de
vie par les arrêtés préfectoraux N" 95-827 et 95-828 du 2l/08/95

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ASSOCIATION VTYRE A LABEAUME LE 12 AOUT T995
L'Assemblée Générale est déclarée ouverte à l8 h 30 par Jacques ALLARD, Président, à la
Maison Communale du Recatadou, louée pour cette soirée, devant une assemblée de 98
personnes, dont une trentaine non membres qui avaient répondu à l'invitation de I'association.
Jacques

ALLARD remercie de leur présence

:

- Monsieur le Maire, ses Adjoints et Conseillers,
- Monsieur le Président de la FRAPNA Ardèche,
- Monsieur le Président du Comité des Fêtes.
Le procès-verbal de I'assemblée générale qui s'est déroulée le 18.08.94, porté à la connaissance
des participants, est adopté à I'unanimité.

RAPPORT FINANCTER
Jacques GREGOIRE, Trésorier, présente le détail des comptes de I'année 94-95 qui laissent
apparaître un solde de 4 318,00 F. Le rapport financier est adopté à I'unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Ce n'est un secret pour personne que nos relations avec Monsieur le Maire ont été difficiles.
Sans doute, comme presque toujours dans ces cas là, les torts sont partagés. Après la parution
de notre dernier bulletin de Juillet qui a provoqué quelque émotion, deux membres du bureau,
Josette JANDARD et Stéphane FELIX s'étant rendus à la Mairie pour le Recatadou, ont eu
une explication complète à ce sujet, mettant ainsi un terme à toute polémique.

Je voudrais vous proposer maintenant les bases de notre politique dans nos relations avec
l'équipe municipale d'ici à notre prochaine Assemblée Générale : I'essentiel tient dans les
demandes que nous avons exposées et les engagements qui ont été pris au cours de notre
entretien avec Monsieur le Maire et ses Adjoints.

Le compte-rendu qui a été fait de cette entrewe n'a pas été contesté et donc nous pouvons le
prendre comme une base raisonnable de travail. Nous vous tiendrons régulièrement au courant
de tout ce qu'il y aura de nouveau en la matière et au début de l'été 96, avant notre prochaine
assemblée générale, nous ferons un bilan objectif de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait.
C'est en fonction de ce bilan que vous déciderez des orientations futures de notre association.
Permettez moi d'ajouter un mot persorulel à tout ceci. Il n'y a rien de pire pour moi que
I'indiftrence, la froideur, la dissimulation. Des esprits se sont emportés, des passions allumées,
c'est dommage mais c'est aussi, dans un certain sens, tant mieux. Tout cela vient, j'en suis
convaincu, d'un amour que nous avons tous en commurL celui de ce beau village. Certes,
chacun le voit à sa façon et est même jaloux de I'image qu'il en porte.

Je le repète. c'est tant mieux, car c'est sur cet amour de notre village que nous pourrons bàti,
ensemble de grandes choses. malgré nos différences.

EXPOSE DE STEPHANE FELIX SUR LE BULLETIN
Ce bulletin a maintenant pris son régime de croisière et continue sa parution. Il a atteint son
objectif . la réaction de ses lecteurs. Dès lors, il inclura dans ses colonnes un courrier des
lecteurs ouvert à tous A vos plumes
!

OUESTIONS DTVERSES

OUALITE DE L'EAU DE LA zuVIERE
Nous avons questionne la DASS qui nous a répondu que l'état de I'eau était conforme pour la
baignade. Toutefbis, il n'est réalisé qu'un prélèvement au pont de la Beaume. Cette
appréciation ne concerne donc absolument pas la zone de baignade principale du village au
lieu-dit "Le petit moulin" où certains jours on recense un nombre de baigneurs considérable.
Quant à l'état de la rivière, nous avons appris par la DDA qu'aucune étude hydrométriqr-re
(débit et régime de la rivière) n'avait été faite au moment de I'installation du pompage ci.e
Vernon qui alimente en eau potable non seulement les comrnunes riveraines mais encore Vallon
Pont d'fuc et ses campings.

A la suite de ces explications, le Président de la FRAPNA Ardèche fait un exposé complet sur
le contrat rivière qu'il espère voir signer pour la vallée de la Beaume et de la Drobie. Il souhaite
que I'association devienne partenaire de la municipalité pour mener à bien cette entreprise qui.
I'expérience I'a prouvé pour d'autres vallées, a des retombées positives dans le domaine
économique.

PROBLEME DU BRUIT
Nous avons constaté cette année une nette amélioration.

Monsieur Gérard MARRON nous ayant à titre personnel fait part de I'intérêt qu'il v aurait à
organiser une réunion de travail sur le problème du bruit, I'association se déclare d'accord pour
tenir une telle réunion à la Toussaint. Monsieur MARRON souhaite consulter le Conseil
Municipal avant de donner une réponse définitive, ce qui devrait être fait au plus tard au début
de Septembre.
AGREN{ENT PREFECTORAL
Après avis négatif de Monsieur le Maire, le Préfet a rendu un arrêté dans lequel il a refusé
I'agrément de I'association au titre de la loi de 1976 au motif que les membres du bureau
n'étaient pas domiciliés à Labeaume. Devant ces arguments de fait et non de droit, I'association
a mis en place un recours gracieux. Faute de réponse par le Préfèt dans les délais. I'association
a donc porté l'affaire devant le Tribunal Administratif de Lyon pour excès de pouvoir. Les
adhérents seront tenus inlbrmés de la suite donnée à cette action.

L'ordre du jour étant épuisé, et aucune question n'étant plus posée, la séance est levée à 20
heures et I'ensemble des participants est invité à un apéritif.
Soixante personnes ont ensuite partagé le repas qui a clos cette soirée. Les membres du bureau
remercient vivement les participants qui ont permis à I'association de collecter à I'issue du repas
la somme de 2 300 F , somme qui a couvert les tiais de I'apéritif du repas et les 600 F qui ont
été remis à la Mairie pour Ia location du Recatadou.
Labeaume - Septembre lc)95

