ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 juin 2017

RAPPORT MORAL
Fidèles à nos engagements depuis 37 ans, notre Association se doit encore et encore de persévérer dans sa
démarche.
Durant cette année, nous avons eu à répondre à un mal être sur cette Communauté puisque nous avons été
sollicités par des habitants qui subissent des nuisances dues à des projets d'aménagements, des proximités de
nouvelles constructions, des bruits routiers, nuisances de proximité d’entreprises et, chaque fois nous nous
sommes efforcés d'intervenir auprès des autorités territoriales ou de l’Etat.
Ma volonté en tant que Président a été, de dialoguer avec les autorités à l’amont des projets. C’est pourquoi, nous
sommes membre du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération, et membre de Conseils de
quartiers. Que ce soit dans l’un ou dans l’autre, nous constatons une défection dans ces conseils. Défection qui
nous semble surtout importante dans le cadre des conseils de quartiers : bien que le nombre de membres ait été
doublé par ce municipe, un quart seulement des habitants retenus y participe. Nous interprétons cela comme un
signe flagrant que les thèmes proposés n’intéressent pas ou peu les membres.
Nous avons toujours une participation active et constructive aux diverses Commissions (Comité de Suivi de Sites,
Commission de Conchyliculture Marine), aux concertations et aux débats publics (Enquêtes publiques, Plan local
d'Urbanisme de Saint-Nazaire, Contournement de la raffinerie de Donges), que ce soit au nom de l’association,
mais aussi au nom de l’Union Départementale de la Protection de l’Environnement et du cadre de vie (UDPN).
Pour assumer toutes ces tâches, le « savoir pour agir » est nécessaire. C’est pourquoi, il nous faut plus d’adhérents
actifs avec de l’expérience, pour analyser des dossiers de plus en plus complexes. Toutes les volontés sont
acceptées à une seule condition : la neutralité politique dans l’action.
Je tiens à dire un grand merci aux adhérents pour leur fidèle soutien et aux membres du bureau pour le travail
fourni.
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