A.D.R.E.A.

ASSOCIATION DE DEFENSE DES RESIDENTS
ET DE L’ENVIRONNEMENT
ARGELES SUR MER - LA PLAGE - LE RACOU
104, Résidence les Villégiales du Môle
Quai Marco Polo - Port Argelès
66700 ARGELES SUR MER
Association référencée sous le n° W 661000382

Site WEB : «Argeles-on-aime.eu »
Argelès sur mer le 22 mai 2018

------------------------La séance est ouverte à 10h00, salle POIRAUD

------------------------Présents :
Mmes CORO, PHILIBERT, TOUVRON, VERMEIL.
Mrs DUMAS, LABBE, PERROT, TORRES.
Absents excusés
Mrs AZEMA, BOSCHER , OLIVIER.

--------------------Ordre du jour :
a/ Point financier et adhérents.
b/ Adhésion au réseau « Vivre à Paris ».
c/ Information sur entrevue avec Mr le Maire (prévue le 25/05/2018 à 10h00).
d/ Fixation de la date de l’AG.
e/ Information sur le collectif du Port et les éventuelles adhésions des syndics.
Divers/Comment commence la saison ?

--------------------------a/ Voir le document sur la situation financière de l’ADREA fourni par Mme PHILIBERT.
Satisfaction du CA exprimée à madame Philibert pour son tenu rigoureux des comptes !
b/ Un avis favorable est retenu pour l’adhésion de notre association à ce réseau, constitué de délégués
affectés pouvant nous apporter des conseils dans différents domaines. (Hors réunion
L’adhésion est effective depuis le 11 juin les contacts sont établis pour avoir les aides et conseils
éventuellement nécessaires, pour nos problèmes de nuisances sonores (action E DUMAS)
c/ Une entrevue (deux personnes) est prévue avec Mr le Maire le vendredi 25/05/2018 à 10h00 à la
mairie, sujets qui seront abordés :
Les urbanisations du domaine public sur le port et avenue Jules Aroles
La politique de prévention contre les « faiseurs de bruit »
Le stade Pb divers et environnementaux seront abordés
Démarche commune Mairie /ADREA pour présentation des PB en AG
d/ La date de l’assemblée générale est fixée le 02/08/2018 à 14h30 à l’Office du tourisme. (Hors

réunion, la salle est réservée à l’office du tourisme à partir de 13h ; un vidéo projecteur est réservé et
sera à récupérer le 2 au matin au service des communications).Une information sera diffusée dans la
presse. (À préparer et à finaliser avant mi juillet).
La date de l’AG sera intégrée dans le site (Action B OLIVIER)
e/des syndic du port ont pris contacts pour, comme il est prévu dans les nouveaux statuts, adhérer a
L’ADREA. Les propositions d’adhésion seront proposées dans les AG des résidences. A suivre
Divers :
Demande d’adhésion de Mr Olivier Maricourt et Mme Muriel Cuadrado : le CA accepte à l’unanimité
ces adhésions
La saison commence et les nuisances sonores se confirment dans les établissements du centre plage !
Le cabinet d’acousticien VINCI a été contacté, il est prêt a fonctionner à notre demande pour réaliser
des études d’impacts sur des points chauds (cout estimé 100€ l’heure)
Point oubliés en CA
Faut-il faire un don cette année de 300 € à l’association du patrimoine CAPBREU ?
Demandes faites aux membres du CA dans la diffusion du retour de la réunion du 25 avec le MAIRE
(mail du 27/06)
Mesdames Philibert, Touvron et Vermeil sont favorables, le positionnement des autres membres du CA
sera nécessaire pour prendre une décision avant l’AG
Adhésion à l’association du RACOU ? Aucune obligation mais cela peut renforcer les liens entre ces
deux associations
La séance est levée à 12h00.

Rédacteur Mr J PERROT

le président : Etienne Dumas

