ASSEMBLEE GENERALE du 13 FEVRIER 2019
COMPTE-RENDU
44 personnes ont participé à la réunion (d'après la liste d'émargement) placée sous la Présidence
d'Anne-Marie FOLLIOT, Philippe MEDIAVILLA, Président, étant excusé pour cause de maladie.
RAPPORT MORAL et d'ACTIVITES 2018
Le rapport moral et d'activités 2018, présenté par Anne-Marie FOLLIOT, a été adopté à l'unanimité.
- Mise en place du questionnaire à la population, diffusion du questionnaire, recueil des 354
réponses enregistrées et communication au Syndicat des Mobilités et aux élus tarnosiens.
– Rencontres avec le CERESNA et échanges de données
– Rencontre avec J.DELION sur le projet de desserte ferroviaire
– Mise en place d'un site web
RAPPORT FINANCIER 2018
Le rapport financier 2018, présenté par Marie-Claire ARLAS, a été adopté à l'unanimité.
Il fait apparaître un solde positif de 1305,07€
ELECTION DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
Ont été élus pour être membres du Conseil d'Administration (par ordre alphabétique) :
ARLAS Marie-Claire
ARNAUDIN Jeanine
BEHERAIN Gracieuse
CORRIHONS Nicole
DERIVIERE Alain
DESTOUESSE Henri
DUBUS Jean-Pierre
FOLLIOT Anne-Marie
FONTENAS Pierrette
LANGLADE Marie
MEDIAVILLA Philippe
RODENAS Carmen
RODRIGUEZ Mmichel
RUEDA Véronique
SCIPION Daniel
TORRABADELLA Isabelle
VARRY Patrick
Le Conseil se réunira le MARDI 26 FEVRIER à 20H à la salle Dauga, pour désigner en son sein
les diverses responsabilités.

OBJECTIFS 2019
–

Maillage des quartiers : mise en place en septembre 2019 par le Syndicat sur l'ensemble de
son territoire. Un groupe de travail pourrait être créé pour étudier sa pertinence avec les
attentes des Tarnosiens.
– Gratuité des transports : appliquée dans certaines villes, il faut étudier cette possibilité sur
notre secteur, en sachant que la situation est complexe. Un groupe de travail pourrait se saisir
de ce dossier pour faire un bilan de la situation et proposer des actions pour faire évoluer cette
démarche
– Gratuité de l'autoroute : la situation s'améliore avec une baisse des tarifs qui devrait entrer en
application dans les prochains mois. Cela ne nous satisfait pas, la rocade de Bayonne, entre
Ondres et Biarritz devrait être gratuite. Un 3ème groupe de travail pourrait étudier ce problème,
et faire des propositions d'actions.
Ces trois propositions sont adoptées par l'ensemble des participants.
SITE WEB
Raymond BAHUAU présente le site web, en détaillant le mode de fonctionnement pour les adhérents
(un espace leur est réservé)
QUESTIONS DIVERSES
En fin de réunion, la question du transfert de compétence « mobilité » à la Communauté de
Communes du Seignanx est soulevée. De nombreuses inquiétudes apparaissent et il est envisagé de
faire une rencontre avec les élus tarnosiens qui siègent au Syndicat pour connaître plus précisemment
les conséquences que pourrait entraîner une telle décision.
La séance est levée et les participants sont invités à partager la galette des rois offerte par l'association.
P/Le Président
NOTA :
La réunion des adhérents sur la question de la compétence mobilité a été fixée au :
MERCREDI 27 FEVRIER à 18H30
Salle Maurice Thorez

