
Association reconnue d'intérêt général

Conseil d'administration du 01/09/21
Compte-rendu

Présents : J.Assada, P.Chauvin, M.Hulot, A.Tajan, G. et J.Veyrié.
Invitée : M.Cros.

1/ Opération nettoyage (secteur Roy d'Espagne)
Essentiellement pour montrer que, après 18 mois de pandémie, SOS est toujours en vie. A l'occasion de cette
opération, nous proposerons aux participants de devenir membres de l'asso gratuitement jusqu'au 31/12/21...
en espérant qu'une partie de ceux-ci cotiseront en 2022. Après vérification des statuts, rien ne s'oppose à la
disposition évoquée précédemment.
Mais, ceci a pour conséquence que ces bénéficiaires auraient droit de vote à l'AG, début 2022, relatif à
l'exercice 2021.
L'opération nettoyage ( dans le cadre de l'action « Sauvons la Nature » organisée par LECLERC) aurait lieu le
25/09, journée de la citoyenneté (P.Chauvin). SOSNATURESUD proposera un partenariat au CIQ du Roy
d'Espagne, en vue d'éditer une affiche commune. M.Hulot contacte le CIQ afin de vérifier que celui-ci est
d'accord.

2/ 30ème anniversaire de SOSNS
M.Hulot pense que la date du 25/09, initialement retenue pour cet événement,, est trop proche  ; elle suggère
de reporter au printemps 2022, de façon à avoir le temps d'organiser, récolter des fonds auprès de partenaires
déjà identifiés. Elle propose également l'intervention de conférenciers, d'une fanfare, de personnages sur
échasses, du théâtre du Centaure, de poneys (Pastré)... La boucherie du Roy d'Espagne proposerait une
paëlla géante (sans implication de SOSNATURESUD).
La diffusion de l'information relative à cet événement serait assurée par les radios (France Bleue...)
Le CA approuve à l'unanimité toutes ces propositions et retient la date du 14/05/22 pour l'évènement.

3/ Action CANBUS
M.Cros présente les derniers rebondissements...
En 07/21, le Préfet a pris un arrêté prorogeant la DUP du BUS de 5 ans (le décret initial datait de 2016 et
arrivait à échéance), alors que la Mairie de Marseille a pris la décision de ne pas mettre à disposition de la
Métropole les terrains acquis pour réaliser le BUS.
M.Cros pense qu'il faut faire une nouvelle action judiciaire contre cette prorogation de la DUP  ; elle présente
les différentes raisons qui militent en faveur de cette action.
M.Hulot pense de même, mais en conditionnant la décision à l'obtention d'une nouvelle aide juridictionnelle.
SOSNATURESUD décide à l'unanimité d'entamer cette nouvelle procédure.

Prochain CA : le lundi 18/10 à 18H à Zénatti.
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