
A.P.P.E. 5 lot. Le Pont
Bd Jean Guigues
84120  PERTUIS
tél 04 90 09 63 25
e-mail : contact@appe-asso.fr
site :     http://appe-asso.fr

Compte redu de l'Assemblée générale 
du 30 novembre 2011

Le Président ouvre la séance en remerciant les présents et en annonçant la 
participation de M. Poinboeuf qui exposera l’état d’avancement de l’étude coûts-
risques-bénéfices

1) Rapport     moral  

Notre association existe depuis 21 ans. Malgré les expropriations, les 
problèmes demeurent en cas de crue importante. Notre rôle de relai entre les 
riverains et les pouvoirs publics demeure entier.

Nous attendons une finalisation des études engagées depuis de nombreuses 
années, la réalisation des travaux et souhaitons que ces chantiers soient 
conçus dans le respect de l’écologie de la rivière, dans le respect de notre 
cadre de vie afin que tous les Pertuisiens en profitent. Nous insistons sur les 
mêmes points que l’année dernière en soulignant l’opportunité pour notre 
ville de disposer d’une zone d’espaces verts au cœur de la zone urbaine et 
ceci sans expropriations.

Activités de l’association

- au cours de l’année écoulée, plusieurs réunions avec le Syndicat de l’Eze

- début septembre, nous avons parcouru le lit de l’Eze à pied depuis le pont 
neuf jusqu’au pont de la scierie Guinde (caserne des pompiers). Cette visite a 
été effectuée quelques jours avant que le SDE fasse nettoyer la rivière.

Nous avons constaté une rivière globalement bien entretenue ; cependant on 
peut souligner :

- des risques de chute d’arbres morts
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-  plusieurs affouillements (le plus important de deux mètres de 
profondeur vers le boulodrome)

-  une érosion des renforts en pierre mis en place depuis fort 
longtemps

-  le manque civisme de certaines personnes qui jettent des déchets 
végétaux, voire des barrières de sécurité ! (3) dans le lit de la 
rivière.

Propositions de l’APPE

Nous avons réfléchi à un aménagement des rives de l’Eze : parcours de santé, 
jardins familiaux, aire de jeux, théâtre de verdure, piste cyclable doublée d’un 
parcours piétonnier…..

Loi Barnier

Quelques maisons restent à détruire.

Le Président rappelle l’existence de notre site internet :

contact@appe-asso.fr

Les principaux ajouts en 2011 sont :

 -le compte rendu de la dernière AG

- le compte rendu de la descente de l’Eze

- une proposition d’aménagements de ses bords avec des plans annexés.

Analyse de la crue de novembre

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre , il y a eu des précipitations 
de faible intensité (moins de 1 cm par heure) mais sur une longue période 
(environ 7 à 8 cm sur 15 heures).Le niveau de l’Eze est monté. Nous estimons 
son débit à 40 mètres cubes seconde. Il n’y a pas eu de dégâts  à notre 
connaissance. Mais il serait nécessaire de vérifier l’évolution des affouillements 
précédemment relevés.

Le Président remercie les adhérents et ceux-ci n’ayant pas de questions, il est 
procédé au vote de l’approbation du bilan moral

Adopté à l’unanimité

2) Rapport     financier  
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La trésorière présente le compte rendu de l’exercice pour l’année 2010/2011 et 
précise que ce qui grève le plus les finances est le coût de l’assurance 
responsabilité civile. Il est proposé de passer le montant de la cotisation à 10 
euros :

Adopté à l’unanimité

Ancien solde 2010/ 2011 :                                                      278,09 euros

Recettes                                                                                     120 euros

Dépenses                                                                                   397,54 euros

Nouveau solde au 31/11/2011                                              0,55 euros

Nous avions déposé un dossier de demande de subventions auprès de la Mairie, 
dossier qui apparemment n’est jamais arrivé à sa destination finale !

Nous allons renouveler la demande cette année. 

Il est procédé au vote du rapport financier :

Adopté à l’unanimité

3) Renouvellement     du     Bureau     et     du     Conseil     d  ’  Administration  

Candidats sortants : Guy-Marie Gautier et Armand Tanga qui se représentent

Membres restants : Françoise Gautier, Liliane Vaux et Ange Méoni

Pas de nouveaux candidats.

Les membres sont réélus à l’unanimité.

4) Le     Président     passe     la     parole     à     M.     Poinboeuf   qui est accompagné de 
Mme Emilie Auray, chargée de mission au SIAE

5) Le     7     décembre     2011,     le     Conseil     d  ’  Administration   s’est réuni et a 
procédé à l’élection du bureau.

Président : M. Guy-Marie Gautier

Secrétaire : M. Armand Tanga

Trésorière : Mme Liliane Vaux
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