Association des Amis Naturistes de Montalivet (ANM, ex APB)
Compte rendu de la Réunion informations du 27 juillet 2016
47 présents.
Christian présente et développe les points suivants :
1. Compte rendu de l’AG SOCNAT : il donne les chiffres clé (CA : 12.000.000€ dont
10.000.000€ pour le CHM, Bénéfice de 1.800.000€). Il rappelle qu’il a voté avec environ 11%
d’actions, que sur sa demande écrite sur la non de distribution de dividendes, le PDG de
Vacalians lui a répondu que le groupe majoritaire qui détient Vacalians s’y oppose pour des
raisons financières, mais qu’en échange il s’engage à faire effectuer 50.000€ d’investissements
complémentaires au CHM.
2. Compte rendu d’une réunion qui s’est tenue à la demande de la direction entre les 3
associations : ANM, RSN et ADUN. A la demande de RSN et ADUN auprès de la direction
que cette réunion s’est tenue pour savoir comment on pourrait organiser une meilleure
concertation. Il n’en n’est pas ressorti qu’un projet de courrier commun adressé à la mairie
suite à l’interdiction de stationnement le long de la forêt à l’extérieur du CHM, une plateforme de réflexion sur les pins, la faune et la flore au CHM. Aucun de ces projets ne s’est
concrétisé à ce jour.
3. Visite effectuée au maire de Vendays Montalivet : les points suivants ont été discutés :
• Stationnement extérieur (tolérance trop longtemps acceptée côté forêt, risques
d’accidents et d’incendie),
• Rumeurs sur la cession du terrain, (non fondée) ,
• Renouvellement du bail, le maire considérant que la commune n’a pas un juste retour
financier, outre les taxes…
• PLU discuté en ce moment et applicable à compter du 1er janvier 2017,
• Recul de la dune et sable : compétence du Domaine maritime, et de la Communauté de
Communes,
• Wifi : la fibre optique ne pourra pas être à Vendays Montalivet avant au moins 5 ans,
et reste le problème du coût….
4. Esprit Naturiste : parole est donnée à Paul Réthoré .
5. Ballades et excursions : une est organisée avec la NACA le 2 août(bunkers du Nord Soulac ,
musée du costume et Tour à Lesparre) et une autre le 18 (bunkers du Nord Soulac, Basilique
et vieilles soulacaises)
6. Projet de mettre en place un Comité de bénévoles avec notamment des Délégués de village
(Alain Rossignol mène une expérience sur Atlantique),
7. Projets :
• Location d’un cheval de trait les deux mois de la saison pour ramasser les déchêts
verts et faire effectuer des ballades aux enfants,
• Compost public.
8. Suggestions de la salle : une journée sans bruit, mieux avertir les gens que c’est un centre
naturiste, et leur faire signer un engagement, et demander à la direction de mieux gérer les
changements de personnes sur les forfaits.
Fin à 12.30

