
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 AVRIL 2022 

Le Président ouvre la séance devant une centaine de participants, en soulignant la présence de 

certaines personnalités invitées dont Laurent Nivard , le maire de Saint Bonnet sur Gironde. Celui- ci 

souhaite la bienvenue  à notre association, la plus importante de sa commune. 

Jacky Queysson, ancien Conseiller Départemental, exprime sa satisfaction et sa fidélité à une 

association qui défend si bien le patrimoine départemental à travers la pèche au carrelet. 

 JM Audoire  présente son exposé sur l’histoire climatique, géologique, géographique, depuis 200 

millions d’années, de l’estuaire de la Gironde, sans oublier les évolutions récentes de son tracé, dont 

l’érosion d’une partie de la rive droite, qui représente un souci  pour les carrelets  concernés. 

Le Président propose à l’AG, une modification de nos statuts de notre association pour qu’elle puisse 

recevoir des dons et permettre un crédit d’impôts aux donateurs. La modification est adoptée. 

Le Président présente ensuite le rapport moral de l’association qui compte aujourd’hui 322 

adhérents. Une procédure, avec le Port de Bordeaux est en cours, pour la remise en état ou la 

cession  des carrelets en situation de grande vétusté. La reconnaissance des carrelets comme 

éléments du patrimoine culturel du département de Charente Maritime, est obtenue. La constitution 

d’une association regroupant tous les carrelets de la façade atlantique ( carrelets de l’Arc Atlantique), 

est réalisée. Concernant l’assurance des carrelets, une étude est en cours avec la compagnie GAN. 

Le secrétaire donne lecture du rapport d’activités qui liste toutes les actions entreprises en 2021, 

essentiellement  par le Président. 

Le Trésorier communique le rapport financier, qui fait apparaitre un solde largement positif. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 Elections : Il s’agit de renouveler le Conseil d’Administration. Il sera composé de :JM Audoire, JF 

Benquet, S.Carrère, C. Costa, B. Chaubénit, Y.Garat, M.Maistre, M.Raclet, M.Roussel, S.Teyssier, 

A.Vozel. 

Le bureau actuel est reconduit. 

Cécile Gautron, chargée de mission pour les carrelets, au Conservatoire des Espaces Naturels, donne 

des renseignements et répond à des questions concernant la règlementation  pour effectuer des 

travaux et sur l’accès aux carrelets. Fabrice Saujon du Grand Port Maritime de Bordeaux , intervient 

en complément, notamment sur le montant de la redevance. 

P. Béloir , Président des Carrelets Charentais ( carrelets de la façade atlantique),explique les 

difficultés rencontrées parfois par ses adhérents, avec le voisinage et l’administration. 

L’ordre du jour étant épuisé, la conteuse Sophie Andriot , sollicitée pour l’anniversaire de nos 30 ans 

d’existence, nous livre, avec poésie et charme, quelques uns de ses beaux textes sur le thème 

« pierre et eau ». 

 Le  traditionnel apéritif-buffet clôt  l’Assemblée Générale.  

     


