CONSEIL d'ADMINISTRATION du 28 juin 2021
Salle Héphaïstos, Place Viro
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, CORRIHONS Nicole, DERIVIERE Chantal, DESTOUESSE Henri, FOLLIOT AnneMarie, LANGLADE Marie, RODENAS Carmen, RODRIGUEZ Michel, SCIPION Daniel,
Excusées : BEHERAIN Gracieuse, RUEDA Véronique, VARRY Patrick,

ENQUETE PUBLIQUE SUR LES MOBILITES
Nos remarques ont été déposées auprès du Commissaire Enquêteur. Les résultats de
l'enquête seront connues mi-juillet.
OPERATION «NETTOYAGE DE LA DUNE »
Ne pouvant obtenir les autorisations d'intervenir sur le domaine dunaire, il est décidé de
renoncer au projet.
Une discussion est engagée sur l'organisation d'une intervention du CPIE qui a donné son
accord pour le faire sur une durée de 2H pour un groupe de 20personnes dans le cadre
des journées du patrimoine.
Il est décidé de renoncer également à cette proposition afin de centrer nos efforts sur le
cœur de nos objectifs : « défendre les intérêts des tarnosiens », ainsi qu'il est stipulé dans
nos statuts.
GRATUITE DES TRANSPORTS – GRATUITE DE L'AUTOROUTE
Le Conseil d'Administration est d'avis de centrer notre action dans les mois à venir sur ces
deux questions, qui avaient déjà été abordées lors de l'AG du 8février 2018.
C'est une démarche à mener sur le long terme, en démarrant par une sensibilisation des
populations afin de faire évoluer les mentalités. Plusieurs communes ou agglomérations
françaises appliquent déjà la gratuité des transports, et les rocades autour des villes sont
gratuites.
Donc notre action pour aboutir nous semble légitime : Pour la protection de la planète, la
gratuité des transports, c'est possible !
Pour démarrer il est décidé de demander une rencontre avec les élus tarnosiens afin de
connaître leur position sur ces sujets.
Puis nous convoquerons une AG pour faire ces propositions à nos adhérents.
PARCOURS SANTE
En début de semaine, notre association va être associée au choix de l'entreprise.
Dans un 2ème temps nos allons être invités à une réunion pour procéder au choix des
agrès.
La pose des agrès devrait intervenir en septembre ou octobre prochain.
La Présidente

