
              
  
              C'est en présence d'une trentaine d'adhérents, sur une quarantaine d' habitants,
que  Jacques HEAS Président de l Association ouvre la séance et déclare l'assemblée 
ouverte.
          
              Le Président remercie la présence de Mr Laurent DARTENUC , Adjoint, 
responsable de l'Urbanisme représentant Mr Dominique DECOURT Maire de 
Meschers.

              Avant de commencer l'assemblée, nous aurons une pensée pour Vanna 
Charretier, décédée l'année dernière ainsi que pour Frédérique Merlhiot fils de Jean et 
de Suzanne.

              Le président passe la parole à  Alain Touraine Trésorier Principal.

1/  Bilan financier 2018

              Le trésorier rappelle que les comptes ont été arrêtés au 31 Décembre 2018 et 
ont été adoptés le 27 Mars 2019 lors de l'assemblée financière.
              Il rappelle que les comptes présentent un excellent bilan grâce au 
Vide-Greniers 2018.

2/ Avancement sur l'arrivée du tout à l'égout au Hameau du Compin

              Suite à l’enquête publique qui s'est tenue au mois de Juin 2018, la CARA 
confirmait que toutes les remarques, ont été prise en compte.
              A la réception du rapport et des conclusions motivées, le Conseil 
Communautaire de l'Agglomération de Royan Atlantique à décidé de passer le Hameau 
du Compin en zone d'assainissement collectif.
              Monsieur Laurent Dartenuc, répond à toutes les questions sur ce dossier et 
confirme que l'arrivée du tout à l'égout se réalisera d'ici 3 ou 4 ans.
                Nous demandons à tous nos adhérents d'entretenir les fosses septiques 
jusqu'à l'arrivée du tout à l'égout.

                                                                                                               
4/ Questions diverses     :

             4/1 - Nous demandons  et renouvelons notre demande pour qu'un panneau de 
signalisation à l'intersection de la route du Compin et de l'allée des Chagnasses soit 
posé , en indiquant la direction de Meschers et de ST Georges de Didonne.

               4/2 – Il est demandé aux habitants un peu de civisme, lors de la promenade de 
leur chien, à savoir de ramasser les déjections de leurs animaux.
                
                   Réponse  :La pose d'un panneau est autorisée.

              4/3 - La route des Perdrix est de plus en plus sollicitée par les voitures des 
habitants de Meschers qui se rendent au travail à Royan ou à st Georges de Didonne ,  
une remise en état est nécessaire.
               La route des Paons et la route du Compin à partir du 61 sont devenues 
impraticables et dangereuses.
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Réponses     :
                   La mairie nous confirme que l'allée des Paons ainsi que fin de la route 
du Compin doivent devenir des chemins blancs, dans le cadre de l'aménagement 
du territoire. Ces routes ou chemins seront réservés aux vélos et aux marcheurs.
              
5/ Manifestations     :

– Le vide greniers 2019 aura lieu le 16 juin  sur le parking 
du port.

– L'association aura 10 ans l'année prochaine, nous 
réfléchissons à un repas avec quelques animations.....

– Afin de monter un budget , nous organiserons un loto 
dans le courant de l'année.

                   

6/ Cotisations 2019/2020     :
  
             20€ pour un couple, 10€  pour une personne seule.

7/ Renouvellement du bureau     :

              En conformité avec les statuts de l'association , le Président Jacques HEAS
confirme la continuité de la mission qui lui à été confiée en 2018.
              

              Jacques HEAS lève la séance et invite les adhérents à boire le pot de l'amitié.

                                                                          Meschers le 14 Juin 2019
                                                                                  Le Président
                                                                                 Jacques HEAS
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