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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de mai 2007

Le 19 mai 2007 l'assemblée générale de l’ASPONA s'est tenue salon du
Louvre à Menton sous la présidence de Jean DELERUE président de
l'association. Les membres ont été convoqués par voie de presse, et par
courrier.
Le président ouvre la séance à 17 h 30. Après un mot de bienvenue, la
lecture d’une lettre de Mme N OVAERE qui s’excuse de son absence pour
des raisons familiales, la lecture de la lettre de démission de la secrétaire
Mme C. PERROTIN qui a rejoint sa famille dans les Vosges, le président
rappelle l'ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Désignation du président de séance et du secrétaire;
Rapport sur la situation financière;
Rapport sur l'activité de l'association pour l'année écoulée;
Renouvellement des membres du conseil d'administration;
Thèmes de travail pour l'année en cours;
Questions diverses

Désignation du président de séance et du secrétaire
•

M A. MIGLIORINI est désigné comme président de séance et Mme M
CAMPOS secrétaire chargée de rédiger le procès-verbal de la réunion.

Rapport sur l'activité de l'association
•
•
•

Le rapport est en annexe
Il n’y a pas eu de questions
Résultat du vote : le rapport est adopté à l’unanimité

Rapport sur la situation financière par le président ou le trésorier
•
•
•

Le rapport est en annexe
Il n’y a pas eu de questions
Résultat du vote : le rapport est adopté à l’unanimité

Renouvellement des membres du conseil d'administration
•

Le président présente les nouveaux candidats au conseil
d'administration.
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PIZZIO Marie Josée Villa Acapulco Escalier Corinthille RCM
SEYFFERTH Peter 385 av de la Concorde 06190 RCM
Le vote se déroule dans les conditions prévues par les statuts
Les deux candidats ont été élus comme administrateurs
Les autres membres du conseil d’administration ont été réélus dans leur
fonction.
En annexe la composition du Conseil d’Administration
o
o

•
•
•
•

Autorisation donnée au Président d’ester en justice
Par vote à l’unanimité l’autorisation a été donnée au Président d’ester en
justice au nom de l’association.
Perspectives pour l'année en cours par le président
•
•
•
•
•
•
•

Un travail sur les arbres du Mentonnais et les dégâts qu’on leur fait subir
Une vigilance quant au projet de traitement des eaux usées de
Roquebrune
Le suivi du dossier de traitement des déchets ménagers
La rencontre avec les élus sur les problèmes d’environnement
L’aide aux adhérents sur des problèmes d’environnement
Une attention particulière sur les travaux des plages du Golfe Bleu, du
Buse et le chemin des douaniers
Le début d’une étude sur les chemins du Mentonnais

Traitement des déchets ménagers.
L’ASPONA avait demandé à JR VINCIGUERRA, conseiller général et
membre de la commission déchets du CG06 de présenter les différentes
solutions et de provoquer un débat sur le sujet. Les échanges furent
nombreux et M GUIBAL, député maire de Menton est intervenu plusieurs fois.
La CARF (communauté d’Agglomération de la Riviera) prévoit l’implantation
d’un centre de tri compostage au Col de Castillon. Des représentants des
associations de défense de l’environnement de Castillon et de Sospel ont
expliqué leur désaccord, entre autre cette unité de traitement devrait être
installée dans une zone réservée Natura 2000. Monsieur le Maire de Sospel,
présent à cette réunion, a expliqué les raisons de ce choix. Une inconnue est
restée quant au traitement des déchets non compostables.

A 20 h 30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la
séance.
Le président de séance
Adriano MIGGLIORINI

La secrétaire de séance
Micheline CAMPOS
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