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Compte rendu de l'assemblée Générale du 25 avril 2015 

 

 

 

L'assemblée générale des propriétaires des marais de la basse vallée de la Vie a été convoquée en 

session extraordinaire à 9 heures le 25 avril 2015 à la salle de la Parée verte de Saint Hilaire de 

Riez. 

 

 
Ordre du jour : 

 Situation financière de l’association 

 Travaux réalisés et prévus 

 Élection des membres du bureau (cinq titulaires et deux suppléants) 

 Si le quorum n’est pas atteint pour cette assemblée, vous êtes convoqués à une nouvelles 

assemblée qui aura lieu le même jour (25 avril 2015) dans la même salle à 10 h, et qui 

pourra délibérer valablement, sur le même ordre du jour, même en l’absence de quorum. 

 Questions diverses 

 
 

La distribution des bulletins de vote est faite à chaque membre de l'association présent par ordre 

d'arrivée et en fonction du nombre de voix indiqué sur le tableau d'émargement et de celui des 

pouvoirs présentés. Chaque bulletin comprend la liste des 9 candidats sur laquelle des noms seront à 

rayer. Tous les candidats non rayés seront validés. 

 

Le président ouvre la séance à 9 heures 15 minutes et fait une brève présentation de l'association 

sachant que chacun à reçu ses statuts joints au dernier appel de cotisation . 

 

L'association a pour objet la gestion, la construction et l'entretien du réseau hydraulique et des 

ouvrages y afférant, d'intérêt général, pour l'alimentation en eau de mer des marais et l'évacuation 

des eaux qui s'y écoulent 

 

 

Le secrétariat assure l'établissement du rôle des propriétaires avec le suivi des changements et 

successions, au mieux des délais de transmissions des actes notariées, l'établissement des budgets 

primitifs et des comptes administratifs. Cela en relation avec les services fiscaux qui ont la gestion 

de la comptabilité de l'ASA et du recouvrement des taxes, moyennant une contribution de 

fonctionnement et de service comptable. 

 

Le Bureau du syndicat se réunit pour délibérer sur ces différents rapports et voter leurs 

approbations. 

 

Élection des membres du Syndicat. 

Selon les statuts : L'assemblée des propriétaires élit à bulletin secret, à la majorité simple, en un seul 

tour, « cinq » membres titulaires et « deux » membres suppléants ; les cinq élus ayant le plus de 

voix sont titulaires ; les deux autres qui les suivent en nombre de voix sont suppléants. 

 



 

Les candidats se présentent, d'abord les membres du Bureau en place, ensuite ce sont les membres 

candidats à son renouvellement. 

 

 

Un diaporama est présenté par Monsieur Fabien Bridonneau, technicien de marais du syndicat 

mixte de la Vie et du Jaunay, montrant : 

– la constitution de l'association avec les membres élus en 2009, 

– le secrétariat assuré par Madame Florence Grabowki, siégeant à la mairie de Saint Hilaire de 

Riez, 

– le nombre des 265 propriétaires , 

– la surface totale de 427ha 99a 20ca 

– et son linéaire d'étiers de 11610m qui la constitue. 

 

Il présente ensuite : 

– le bilan financier de chaque année depuis 2009, sous la forme d'un tableau, 

–  les travaux réalisés depuis 2007, leur coût avec la répartition des participations aux 

subventions ayant permis leurs réalisations , 

–  enfin les perspectives d'avenir. Pour les travaux programmés par le Syndicat pour le 

prochain contrat, il n'est prévu aucun financement. Ils seront de ce fait à redéfinir 

selon les priorités. 
 

 

Questions diverses 
Concernant les questions sur les perspectives d'avenir et le manque de financement, l'accent est mis 

sur la part infime que représente les cotisations syndicales par rapport aux subventions ayant permis 

la réalisation du contrat terminé. Monsieur Laurent Boudelier, le Maire de Saint Hilaire de Riez, 

présent, intervient pour faire part de la nécessaire prise en compte des priorités des subventions 

publiques. 

 

Monsieur  Bernard Billon prend la parole pour contester la mise en garde qui lui a été adressée par 

écrit en date du 17 septembre 2014, concernant sa responsabilité sur l'aggravation des dégradation 

des berges de l'étier due au piétinement de son troupeau de vaches qu'il persiste à mettre, sans 

protection, en bordure des étiers, sur une digue étroite, et sa responsabilité concernant leur remise 

en état. 

Il lui est rappelé les termes des statuts de l'association et réitéré la mise en garde, devant cette 

assemblée publique, sur les conséquences à enfreindre la réglementation statutaire. 

Il lui faudra démontrer, à l'encontre des documents photographiques, que les éboulements en regard 

des empreintes de pieds de vaches, qu'il conteste, ne sont pas consécutifs au piétinement du 

troupeau de vaches et du surpâturage de la végétation du haut de la digue en question qui n’excède 

pas 3 à 4 mètres de large. 

 

Une demande est formulée concernant la mise en relation des propriétaires pour une éventuelle 

mutualisation des frais d'entretien, une autre concernant la création d'un fichier avec adresses 

Téléphone et mail des propriétaires. Ces questions sur la mise en place d'un ficher des propriétaires 

compatible avec la loi informatique et liberté  méritent d'être mises à l'ordre du jour d'une prochaine 

réunion du bureau. 

 

Le Président fait part, en particulier, à chacun des deux élus de la commune de Saint Hilaire 

de Riez, présents à l'assemblée, du courrier qu'il a adressé aux services techniques le 10 avril 2015, 

concernant un passage busé dans l'étier de Baisse mis en place sans que les Syndicats de marais n'en 

aient été informés. Celui-ci est susceptibles de provoquer la dégradation par affouillement des 



berges de l'étier étant posé sans protection par  enrochements. La question est de savoir si des 

mesures sont envisagées pour éviter ces dégradations prévisibles. 

Il a été également demandé un droit de regard sur les mesures prises pour assurer la qualité 

sanitaires des effluents consécutifs à la création du bassin de rétention au lieu dit La Grondinière, 

anciennement dépôt d'ordures ayant mis à jour quantité de déchets. 

Ce dossier étant en cours d'élaboration, il est prématuré de l'exposer en débat public. 

 

 

Après 10 heures l'assemblée peut valablement délibérer et passe au vote, avec un quorum de 

161 voix. 

Selon les statuts, quand le quorum n'est pas atteint, la 2ème convocation à 10 heures permet de 

délibérer sans condition de quorum. Le total des voix des électeurs étant 436 voix le quorum exigé 

en première séance aurait été de 218 voix. 

Les bulletins de vote sont  dépouillés. 

 

Résultats du vote  : 

 
Liste du 25 avril 2015                   nombre de voix :                                          

BEUNOT Jean Bernard.....................................: 121                                                               

CHOPIN René…………………………….: 153 

COLLINET Georges……………………….: 155 

LAMY Roger.......................................................: 138                                                              

MERCERON Dominique....................................: 131                                                          

MICHON Patrick…………………………..: 148 

MARTINIE DE MAISONNEUVE Pierre…………: 128 

PEAULT Daniel…………………………….:  76 

 

PEYTHIEU Eric……………………………..:  87 

 

  

Les 7 membres de syndicat élus s'accordent pour se réunir le 7 mai 2015 pour élire leur président et 

leur vice-président en présence des membres du syndicat qui arrive en fin de mandat. 

 

A 11h 30minutes la séance est levée. 

 

                                                  Le président : Docteur Jacques Frocrain 

 

 

 

 

  
 


