Assemblée générale ordinaire RISR
Samedi 1er juillet 2017 [19h – Redenat (Auriac) ]

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h15.
1°) Compte rendu d’activités
L’année 2016 a été plus marquée par les diverses échéances électorales que par l’éventuel
projet de STEP à Redenat. Très peu de candidats locaux se sont exprimés sur le projet.
Une unité universitaire de Limoges a réalisé un film documentaire de recueil de témoignages
d’habitants et d’usagers de la Dordogne sur ce que la rivière représentait pour eux
aujourd’hui. Dans notre secteur, deux projections ont eu lieu, une à Bort les Orgues et une
autre à Mauriac où nous étions présents ; un film recueil certes mais surtout un film très
édulcoré écrêté des sujets qui « fâchent ».
Plus récemment une réunion s’est tenue à Limoges concernant l’état des eaux en Nouvelle
Aquitaine. Organisée par le Conseil Régional, elle regroupait les politiques, les associations,
les usagers : un bilan plutôt inquiétant qui a mis en valeur des solidarités indispensables
entre l’amont et l’aval de la Dordogne.
Un recours juridique a été porté par l’association Sources et Rivières du Limousin, appuyée
par Corrèze Environnement, Limousin Nature Environnement, les Amis de Bassignac et RISR,
contre la décision de l’état d’inscrire le projet de STEP de Redenat comme « Projet d’Intérêt
Général ». Le recours, déposé auprès du tribunal administratif, suit son cours !
L’Assemblée Générale prend acte de la démission de la présidente sortante et tient à lui
présenter tous ses remerciements pour le travail effectué depuis plusieurs années.
2°) Interventions des associations amies
Des représentants de l’association AAPLX (Agir Autrement Pour La Xaintrie) et des Amis de
Bassignac, présents à notre assemblée générale, nous font part de leurs luttes actuelles,
notamment contre les nombreux projets d’éoliennes industrielles sur la Xaintrie. Des
propositions d’actions communes sont évoquées.
3°) Compte rendu financier

Au 31-12-2015, les A-nouveaux étaient de 581,01 €
Les dépenses 2016 :
-

147,19 € d’assurance
76,85 € de fournitures de fonctionnement (tirages, frais postaux…)
60,00 € d’adhésion de RISR à Corrèze Environnement
50,00 € d’adhésion à Sources et Rivières du Limousin
100,00 € de soutien financier à l’action de recours juridique (voir plus haut)

Les recettes 2016 :
-

355,54 € de cotisations (chèques)
20,00 € de cotisations (espèces)
10.00 € de plus values

Situation au 31-12-2016 : 532,51 €
Une première dépense a été effectuée pour l’année 2017 : 147.44 € pour l’assurance.
4°) Votes
A l’unanimité, les présents donnent quitus aux membres du bureau sortant pour la gestion
de l’association (compte rendu d’activités et trésorerie).
Il est procédé à l’élection du nouveau bureau.
L’assemblée générale décide de reconduire Pierre CLAVEL comme Président d’honneur.
Sont élus à l’unanimité :
-

Annick BENAZECH, Présidente
Elisabeth BONNET, Vice-présidente
Dominique MAS, Vice-président
Alain BROGNIART, Trésorier
Camille PILLET, Secrétaire
Rachel BROGNIART, Secrétaire- adjointe
Josiane GANE, membre
Marie Ange MAS, membre
Jacques BLET, membre
Didier LANGLOIS, membre
François MAS, membre

Clôture de l’assemblée générale ordinaire à 21h15.

