ASSOCIATION BARRAGE
Association d’usagers et de protection d’environnement
63 Route des Bardys 87410 le Palais sur Vienne

Compte rendu Assemblée Générale du 24 mai 2014

1-Ordre du jour de l’AG :
Déroulement de la matinée :
De 9h30 à 11h :
 Assemblée Générale - bilan de l'activité et perspectives comportant principalement le
point de la situation pour VALDI, COVED, PRIMAGAZ, L'INCINERATEUR,
SOLIC-TOTAL, WATTELEZ, la LGV...* Présentation des évolutions et perspectives
des entreprises dont les Commissions de Suivis des Sites ( CSS) se sont réunies et
dont l'association fait partie.
De 11h à 12h : Info énergie


Dans ce cadre BARRAGE NATURE ENVIRONNEMENT vous propose ce premier
échange et a invité pour ce débat Dominique Fourtune (Expert en maîtrise énergie)

De 12h30 à 13h : Pot de l'amitié

L’assemblée générale s’est déroulée en présence d’un auditoire intéressé. La gestion du
diaporama et du timing a été assurée par Carole Salesse.
Points abordés :
 le point de la situation pour VALDI avec le nouveau système pour supprimer les
odeurs de la fosse d'évacuation ;
 COVED Panazol stabilisation de la plateforme conformément à l'arrêté Préfectoral ;
 PRIMAGAZ St Priest Taurion , mise au point du plan de prévention des risques
technologiques avec la prise en compte de la demande des riverains qui ne
supporteront plus que 10% des frais de protection incendie, contre 50% initialement
prévu ;
 L'INCINERATEUR Beaubreuil Limoges, présentation des améliorations pour les
émissions atmosphériques (contrôle en continu des dyoxines et furanes) ;
 SOLIC-TOTAL, Réponse de la préfecture aux questions de Barrage concernant les
travaux sur Solic Total ;
 WATTELEZ, Présentation de l'étude de pollution du site réalisée par l'agglomération
de Limoges (ANTEA) ;
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la LGV LIMOGES-POITIERS : avis détaillé de Barrage sur l'enquête publique, point
de toutes les oppositions rassemblées contre ce projet, le rôle important de Barrage
dans ce rassemblement ...
 Le point des évolutions et perspectives des entreprises dont les commissions
de surveillance se sont réunies récemment et auxquelles participe Barrage.
- Nombre d’adhérents présents à jour de leur cotisation : 38
2- Approbation du rapport moral et du bilan financier
 Le rapport d’activité représenté par les sujets abordés, ceux développés dans les
différents journaux diffusés dans l’année, l’action du bureau , est soumis au vote :
UNANIMITE.
 Le rapport financier de l’association : présenté par notre trésorière accuse un solde
positif il est noté que l'ensemble de l'activité de Barrage est assuré par des membres
bénévoles. Le bilan financier est mis au vote : UNANIMITE
 la proposition de maintien de la cotisation à 8 € est acceptée à l’unanimité.
 Il est ensuite fait appel à candidatures pour étoffer le bureau . Le Conseil
d'Administration a été reconduit sans modification
2ème partie
BARRAGE NATURE ENVIRONNEMENT avait invité Dominique Fourtune (Expert
en maîtrise énergie ) pour un premier échange « info énergie »
Alors que l'énergie est appelée à être de plus en plus chère, furent abordées les
possibilités qui existent aujourd'hui pour réaliser de réelles économies d’énergie et
quelles sont les énergies renouvelables actuellement disponibles.
Depuis 2006, pour lutter contre le changement climatique et en même temps aider les familles
en difficulté face à la facture énergétique, la Région Limousin et l'ADEME ont déployé un
réseau Info Énergie, centre d’information et de conseils aux particuliers sur les économies
d’énergie possibles. .. Mieux maîtriser notre consommation d’énergie (chauffage, isolation,
éclairage...), comment recourir davantage aux énergies renouvelables (solaire, géothermie,
biomasse...) un débat qui a suscité un échange, à renouveler
3 - Le pot de l’amitié et quelques amuse-gueules ont réuni les participants et clôturé
agréablement cette AG .
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Rapport Financier :
ANNEE 2014

JOUR
09/05/2015
16/05/2015
05/11/2015

PIECE
1
2
3

07/11/2014 4
29/11/2014
02/01/2015
06/01/2015
08/01/2015

5
6
7
8

NATURE DES OPERATIONS
Frais d'assemblée générale
COPIE CENTRE
Crédit Mutuel : assurance
responsabilité civile
Adhésion Limousin Nature
Environnement
Adhésions
Adhésions
Copies centres
Affiches
TOTAL
Résultat exercice 2014
Solde de trésorerie au
08/01/2015

Report au
31/12/2013
DEPENSES
17,28
244,5
74,81

2266,82
RECETTES

60
388
516
75
43,21
514,80 €

904,00 €
389,20 €
2 656,02 €

Rapport d’activités :

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2014

Janvier 14

Février 14
Mars 14
Avril 14

Mai 14

Juin 14
Septembre 14
Octobre 14

Novembre 14

Décembre 14

Participation à la CSS d'ALVEOL Bellac
: CA CRI
CSS de PRIMAGAZ
rdv avec le secrétaire Général de la préfecture (LGV
Assises du ferroviaire
CSS incinérateur
1ère réunion de préparation du 3ème Plan Régional Santé à l'initiative de
l'ARS
courrier à la préfecture (terrains Solic/Total)
CA de la CRI
débat sur le retour de l'eau en régie à Tulle (élus de Tulle/ Corrèze Nature
Environnement)
AG de LNE à Lastours
CA de Barrage/ préparation d'une lettre publique pour l'AG
rencontre avec le responsable du site CGEP
AG de la CRI à Blond
rencontre avec riverains concernant le PPRT de l'usine de stockage des
explosifs Novel à la Jonchère(classée Seveso2)
AG de Barrage
CA Barrage
CA Barrage
CA Urgence POLT La Souterraine
démarches pour Titanobel, La Jonchère
bureau de la CSS COVED
visite de VALDI annulée
CA CRI dossier LGV
AG de Urgence POLT Uzerche 19
bureau de la CSS Valdi annulé
CA Urgence POLT La Souterraine 23
CA LNE
CA Barrage
LGV rencontre maire de Châteauroux 16 (LGV)
CSS COVED
bureau CSS incinérateur
distribution du tract de Barrage
CGEP le point sur la remise en état du site avec Rio Tinto
consultation juriste de LNE sur nos dossiers (Valdi, Solic Total...)
CA CRI le point
conférence de presse LGV/POLT
visite de la STEP de la CGEP

