
Association reconnue d'intérêt général

SOS Nature Sud
Conseil d'administration du 10/01/20

Compte-rendu

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

1/ Comptes-rendus des réunions de la période
a) Groupe SOS Nature Sud du Roy d'Espagne : P.Chauvin a participé à une réunion de 6 ou 7 p. Elles ont
décidé de se réunir les 18 et 25/01, les 01 et 08/02, en vue de préparer une marche de protestation contre le
B.U.S., qui aurait lieu le dimanche 9/02 et parcourrait le trajet B.U.S., depuis le Roy d'Espagne jusqu'à la
Pointe-Rouge. L'ensemble des présents est d'accord pour la manif du 09/02 mais propose de faire une seule
réunion de préparation.
b) G.Veyrié a rencontré le SIBVH (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Huveaune). Cette
organisation a exprimé l'excellente opinion qu'elle avait sur SOS Nature Sud.
c) Conférence de presse de Laisse Béton : A.Tajan a assisté à cette conférence de presse ; mais le seul sujet
traité dans le compte-rendu dans la presse a été le PLUI.... alors que d'autres sujets avaient été traités, lors
des réunions préparatoires et énoncés lors de la conférence.
d) Présentation du PDU par la Métropole : G.Veyrié nous apprend que le projet est très onéreux et que la
Métropole n'a pas les ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. La Métropole a présenté un projet
moins ambitieux et moins onéreux. Il dénonce une  situation pagnolesque : les études pour la ligne de métro
n°3 : Merlan-BONNEVEINE seraient terminées depuis 2016 ! ! !

2/ Action CANBUS
Notre avocat, Me Candon, a déposé un mémoire et demandé la suspension des travaux.
Nous sommes toujours dans l'attente du reçu du paiement de ses honoraires effectué le 05/12/19.
- AG annuelle : le 16/03 à 18H, dans les locaux de la Maison pour Tous Bonneveine.
- Nettoyage des quartiers (opération « clean challenge ») : P.Chauvin en parlera prochainement à Hakim,
l'animateur auprès de jeunes de la Soude.

3/ Prochain CA : 14/02 à 18H, Maison pour Tous Bonneveine.
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