
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE ORDINAIRE de l’ACCAC 2020

L’assemblées générale ordinaire de l’Association Causses-Cévennes d'action citoyenne a eu lieu
le 8 août 2020 à la salle Omnisport de Saint-Sauveur-Camprieu dans le strict respect des consignes de

sécurité sanitaire.

9h00 : Emargement. 

La séance a débuté à 9h30 

Sont acceptés à l'unanimité : Scrutateurs : Monsieur Nicolas. DAURÈS et Monsieur Jean Bernard Suau,
Président de  séance : Rôle joué par Jacques RUTTEN

.Le Quorum est atteint : 79 membres à jour de leur cotisation 2020. 24 membres étaient présents 45représentés.

9h30 : Assemblée Générale Ordinaire 

Rapport moral : situation, bilan des activités

Chaque sujet inscrit à l’ordre du jour est développé dans notre site internet http://www.accac.eu.
 L’objectif est de vous proposer une documentationsur chaque sujet afin d’alimenter le débat, les réflexions et 
permettre à chacun de forger sa propre conviction.

Le loup / mythe et réalité

http://www.accac.eu/L_environnement/Le-loup/Le-loup-index.htm

http://www.accac.eu/L_environnement/Le-loup/La-genetique-et-le-loup.htm

http://www.accac.eu/L_environnement/Le-loup/Cout-reel.htm

La chasse

Suite aux dégâts du gibier sur les jardins de notre commun, 6 battues ‘’administratives ‘’  

/ zone de tranquillité du Trévezel.

http://www.accac.eu/decouverte_aigoual/Les-degats-du-gibier.htm

http://www.accac.eu/decouverte_aigoual/La_chasse.htm

- La Biodiversité en Occitanie

http://www.accac.eu/L_environnement/La-biodiversite-et-l-Occitanie%20.htm

L'artificialisation des sols

- http://www.accac.eu/L_environnement/L-artificialisation-des-sols-en-France.htm
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http://www.accac.eu/L_environnement/L-artificialisation-des-sols-en-Occitanie.htm

- La circulation dans la forêt domaniale de l’Aigoual

2017 / Les 2 délibérations du PNC

2018 : Une jurisprudence pour les chemins forestiers et communaux

http://www.accac.eu/Parc_National_des_Cevennes/La-circulation-dans-le-Parc-National-des-
Cevennes.htm

- La pollution lumineuse

Le SMEG est sur le point de finaliser ce projet

http://www.accac.eu/L_environnement/La-pollution-lumineuse.htm

- L’eau pour la consommation humaine/la protection des captages

Locaux des vannes / les analyses

http://www.accac.eu/Histoire-d-eau/Histoire-d-eau-index.htm

Un résultat majeur à mettre au crédit de l’association! Merci à tous!

-Enlèvement Ordures Ménagères

 http://www.accac.eu/REOM/REOM-Index.htm

http://www.accac.eu/REOM/TEOM.htm

Taxe Enlèvement  Ordures Ménagères 2020 / Taux  basé sur la valeur locative

Un résultat majeur à mettre au crédit de l’association! Merci à tous!

- Zéro déchet, REOMI, TEOMI

http://www.accac.eu/REOM/TEOMI-REOMI-index.htm

L’association

- Rapport moral du président, quitus voté à l’unanimité.

- Quitus au Bureau pour le rapport moral, voté à l’unanimité.

- Rapport du Trésorier 2017, présentation du budget 2018, voté à l’unanimité

- Renouvellement du bureau, voté à l’unanimité. 

Monsieur Pierre LALLEMAND, et Monsieur Jacques RUTTEN sont candidat à leur réélection
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Totalement indépendante, l’association ne reçoit aucune subvention. Depuis 2008, nous ne disposons 

que des seules cotisations de nos adhérents, le budget oscille entre 2000 € et 3000 €.100% de nos 

ressources financent nos actions. 

- Cotisations : 15 et 25 € est-sont-ils suffisants face à l’urgence climatique ?
Adhésion personne mineure,5 €
Adhésion, 10,00 € Personne sans emploi, étudiants.
Adhésion de base, 25,00 € / Ouvre droit à une réduction d'impôt.
Adhésion de soutien,50,00 €  / Ouvre droit à une réduction d'impôt.
Adhésion bienfaiteur, 100,00 € / Ouvre droit à une réduction d'impôt.

voté à l’unanimité.

Questions diverses.

Les coupes de bois et leurs conséquences

PLU intercommunal

La qualité de l’eau en Lozère

Remerciements aux présents : 11 h 45

Si vous ne recevez pas les mails de notre forum, accac@framalistes.org,  inscrivez notre adresse dans 

votre courriel

11 h 30 : Clôture de la 13 eme assemblée générale, remerciements aux 

assistants

Le présent procès-verbal a été rédigé et signé le 31 août 2020. 

La secrétaire 

mailto:accac@framalistes.org
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Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Le Devois, 30750 SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU, Tel 0467826111 

Site internet : http://www.accac.eu, Email : adhca@live.fr
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