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SAINTE MONTAINE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT 

N°W183001161 

24 RUE PRINCIPALE 18700 SAINTE MONTAINE 

TELEPHONE 02 48 58 06 84 

 

Procès verbal de l’assemblée générale 
ordinaire de l’association SMSE du 
28/01/2017 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 28 Janvier à 14h30, les membres de l’association se sont réunis à la salle des 
fêtes de Sainte Montaine. 

Conformément aux statuts : la convocation a été transmise par courrier poste et courriel 

Les comptes et adhésions ont été arrêtés au 31 décembre 2016 

Etaient présents à cette Assemblé Générale Ordinaire : 35 adhérents et 42 pouvoirs reçus 

Selon les statuts Article 12 : un quorum de 30% est nécessaire soit 31 sur 103 adhérents 

Le taux de participation est de 77/103 soit74%, le quorum est donc atteint 

 

 

Ordre du jour 
 Rapport moral 2016 

 Rapport d’activité 2016 

 Projets pour 2017 

 Rapport financier 

 Renouvellement du conseil d’administration 
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Rapport moral 2016 présenté par Michel Baudoin  
Il y a 4 ans l’association était créée (le 07 décembre 2012) 

Remerciements : 

- aux membres fondateurs : Jean-Loup Richetin et Rosine Czapkowki 
- aux adhérents 
- aux membres du Conseil d’Administration 
- à Mr le Maire 
- aux membres du conseil municipal 
- au Comité des Fêtes 
- à tous les élus qui nous soutiennent 
- aux associations qui nous aident 
- à tous les bénévoles 

Rappel de l’objectif de l’association : 

« Défendre le cadre et la qualité de vie des habitants de la commune de Sainte 
Montaine en ce qui concerne son patrimoine environnemental (paysage, faune, flore, 

air, eau, terre) et urbanistique et notamment s’opposer à l’implantation et 
l’exploitation de toute installation ou carrière susceptible d'entraîner des pollutions ou 

de générer des nuisances. » 

- Nombre d’adhérents fin 2016 :  103 
- Notre pétition signée « contre le projet de carrière » est arrivée au nombre de 2001 
- (770 par internet et 1231 sur papier) 

 
 

Il a été demandé aux adhérents de voter à main levée sur l’approbation du rapport moral. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité par les participants de 
l’Assemblée générale. 

Rapport d'activité 2016 présenté par Dominique Goyard et 
Jean-Yves Debarre. 
Récolter des fonds 

- Participation aux brocantes : Ménétréol, Aubigny, Ste Montaine 

La faune et la flore 
- En février, sauvetage des amphibiens à Ennordres avec Nature 18  
- 4 juillet : Balade avec Nature 18  

Participation aux réunions et actions d’associations 
- 23 janvier : Assemblée Générale de l’Association AVEC (St Palais)  
- 12 mars : Assemblée Générale de l’Asso Nature 18 (Bourges) 
- 04 juillet : Assemblée Générale de l’Asso Amis des Sources (Châteaudun) 
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Conférences débats, enquêtes sur l’eau 
- Marche pour l’eau du 31mai au 4 juin de Gron à Vierzon : nous participons à 2 jours 

(conférences des 2 et 3 juin, marche de Mehun à Vierzon le 3 juin). 
- 17 juin, réunion pour la remise en état de la Nère avec Nicolas Bouillé à Aubigny. 
- 14 octobre à Ardon « Abeilles et insecticides ». J-M Bonmatin. 
- 18 novembre, l’association AVEC vient présenter « L’eau du robinet dans le Cher » à la salle 

des fêtes de Ste Montaine :35 participants.  
- 24 novembre « Pesticides et Santé » Mehun/Yèvre 

Opération Village Propre 
- Ramassage des déchets au bord des chemins et routes du village, au printemps (20 mars) et 

à l’automne (9 octobre). 
- Par ailleurs, visite du site d’enfouissement de St Palais 

Rencontres et entretiens 
Mme Laurence Renier Présidente « Pays Sancerre Sologne » au sujet du SCOT et du PLUe 

Mr François Gresset Président du SIVOM, suite au traçage (et pour Internet tél mobile). 

Mr Yves Fromion Député, dans le souci d’éliminer définitivement un éventuel projet industriel sur les 
71 ha qui appartiennent à la Ligérienne. 

Continuer nos études 
- SDC, suite à l’enquête publique de janvier 2016, nous avons remis un dossier portant sur 

- Les extractions en lit majeur 

- La santé 
- Natura 2000 

- D’où vient l’augmentation des nitrates à la Belle Fontaine ? Nous avons travaillé dans deux 
directions 

- Zones vulnérables : paradoxalement l’aire de captage de la source était exclue en 
grande partie, le dossier préparé n’a pas eu à être présenté car la totalité de la 
commune est passée en zone vulnérable fin 2016. 

- Traçage (déjà prévu avec Hervé De Pomyers) : refusé par l’ARS, malgré le sérieux du 
travail préparatif 

Projets pour 2017 
Mise en valeur de Ste Montaine 

- Reconnaissance du ruisseau des Grands Sables 
- Inventaire faune flore et panneaux informatifs 
- Protection arbres remarquables 
- Chemin Marguerite Audoux 
- Fauchage raisonné 
- Passages de chemins en Natura 2000 
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Organiser des conférences 

- Pesticides et Biodiversité (JM Bonmatin CNRS) 

Et toujours nos brocantes… 

Il a été demandé aux adhérents de voter à main levée sur l’approbation du rapport d’activité. 

Le rapport d’activité est adopté à l'unanimité par les participants de 
l’Assemblée générale. 

 

Présentation : le glyphosate (J-Y Debarre). 

- Généralités sur les pesticides 
- Le glyphosate 

o Devenir après pulvérisation (plante, sol, eau, air) 
o Exposition humaine 

 pour les agriculteurs 
 pour les consommateurs (eau et aliments) 
 pour les particuliers 

o Toxicité humaine  
 Reproduction 
 Cancérigène 
 Toxicité neurologique 

Intervention de Monsieur Fromion (député du Cher Nord) 
Monsieur Fromion a rappelé qu’une carrière ne doit en aucun cas être ouverte auprès d’un village et 
nous a apporté son soutien dans nos actions. 

Rapport financier 

Il a été demandé aux adhérents de voter à main levée sur l’approbation du rapport financier 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité par les participants de 
l’Assemblée générale. 

 

Renouvellement du conseil d’administration 
Mme Françoise Dubois s’est présentée et a été élue à l’unanimité. 

Clôture de l’AG 
L’assemblée générale s’est clôturée à 17H15. 
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Ste Montaine Sauvegarde de l’Environnement 

S’informe toujours, essaie de comprendre, apprend encore, signale si besoin et vous transmet. 

Cela reste un principe pour nous tous. 

 

 

Ste Montaine, le 28 janvier 2017  

 

 

Le Vice-Président Jean-Yves Debarre 

 

 

La secrétaire Annick Baudoin 

 

 

La trésorière Christiane Debarre 


