
Association reconnue d'intérêt général
SOS Nature Sud

Conseil d'administration du 28/02/20
Compte-rendu

Présents : J.Assada, P.Chauvin, A.Tajan, G. et J.Veyrié.
Absents excusés : H.Menchon.

1/ Comptes-rendus des réunions de la période
a) CANBUS a adressé un questionnaire à tous les candidats aux élections municipales de mar 2020  ; ceux-ci
ont majoritairement répondu ; ils sont tous devenus écolos...

2/ Augmentation des tarifs bancaires pratiqués par LBP
Au début d cette année, cette banque (notre banque) a augmenté ses frais fixes de 44% (19,50€/trimestre, au
lieu de 13,50€), sans avertir ses clients. Une rapide enquête a montré que toutes les banques pratiquent des
tarifs du même ordre, et n'apportent à leur client aucun service. Nous subissons donc, sans avoir aucun choix.
Le trésorier signale que nous avons demandé l'ouverture d'un  deuxième compte à LBP depuis 4 semaines et
nous ne parvenons pas à obtenir une quelconque iinformation sur l'avancement de cette affaire....

3/ Opération « portage » du livre de Fabienne PIOT
Nous avons accepté cette opération car
- nous pensons que la publication de ce livre arrive à point nommé dans la lutte contre l'ouverture du BUS
- elle donnera une meilleure visibilité à SOS.
Un compte a été ouvert auprès de HELLoASSO, en vue de recueillir les dons qui permettront de financer cet
ouvrage. SOS ayant le statut fiscal d'association d'intérêt général, les donateurs bénéficieront de l'avantage
fiscal lié à ce statut (les reçus fiscaux seront établis par HELLOASSO).

4/ Organisation de l'AG (16/03/20)
A.Tajan a soumis son projet de rapport moral, agréé par l'ensemble des présents
Au cours de l'AG, il et prévu que la parole soit donnée à
- Fabienne PIOT, qui parlera de son livre photographique sur les jardins familaux,
- Rolland DADENA, qui parlera de la situation sur la friche Legré-Mante,
- Béatrice ROUSSEL, qui parlera de la marche contre le BUS, qui aura eu lieu le dimanche 8/03.
Pour le buffet, pizzas, amuse-gueule, cubi de vin...

5/ Création du groupement ALLIANCE
Ce groupement est créé à l'initiative d'UCL, dans le but de lutter contre le projet immobilier Legré-Mante.
SOS accepte de faire partie de ce groupement, mais précise n'y apporter aucune contribution financière.

6/ Point action contre le BUS
En vue de la marche prévue le 08/03, la dernière réunion d'organisation est sera le 05/03 au StarLight à
18H30.
Conférence de presse à bord du bateau  « le don du vent », le 03/03 à 11h.

7/ Prochain CA : 03/04 à 18H, Maison pour Tous Bonneveine.
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