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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 22 mars 2016 

 

L'Assemblée est présidée par M. Renaud LAURETTE, président de l'association, assisté 

d’un secrétaire de séance, M. Michel DUNAND, secrétaire de l'association. 

Lieu : salle Marie-Laurencin à Balma 
- Nombre de présents : 27 personnes au moment des votes 
- Nombre de pouvoirs : 8 
- Nombre total d’adhérents : 90 

Les adhérents ont été convoqués à l’AG par courrier électronique du 15 mars 2016 et par 
«  La lettre »  distribuée dans les boites aux lettres le 10 mars 2016 

Début de séance : 20h40 Fin de séance : 23h00 

1 Ordre du jour 

- Rapport moral et financier de l'année 2015 
- Budget prévisionnel 2016 
- Orientation 2016 : point sur les actions en cours, recensement des nouvelles actions. 
- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 
- Questions diverses 

2 Rapport moral 2015 

2.1 Présentation 

Affirmer notre rôle : 

L'association agit depuis plus de vingt ans en faveur du cadre de vie et de l'environnement. 
Elle renforce son rayonnement par l’obtention pour 5 ans à compter du 3 juillet 2015, de 
l’agrément départemental au titre de la protection de l’environnement. Cet agrément 
enregistré à la préfecture lui permet d’être consulté par les organismes officiels. 

Faire vivre la charte pour l'aménagement de Balma : 

Réaliser un inventaire participatif de la biodiversité 

Considérer les territoires agro-naturels comme un patrimoine dont nous devons faire le 
meilleur usage possible au regard des fonctions qu'ils peuvent remplir (réservoir de 
biodiversité, terre agricole ou maraîchère, espace de respiration ou de loisirs, paysage 
remarquable, voie de communication, espace à construire), fait partie des objectifs de 
l’association. Le projet biodiv.balma permet de les identifier 
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Le projet Biodiv.Balma (permanence mensuelle ouverte au public) recense actuellement 
environ 3000 observations réparties en 700 espèces identifiées (flore et faune). Sept 
campagnes de photographie avec l’appareil infra-rouge automatique, acquis fin 2014 ont été 
menées et ont permis de repérer de nouveaux animaux comme blaireaux, sangliers, renards, 
fouines… 

Il a réalisé les actions spécifiques suivantes : en liaison avec le collège (exposition, jardinage, 
sorties, etc.), avec la Mairie (sensibilisation de certains propriétaires, pose de panneaux) et 
avec d’autres organismes (exposition dans le cadre du le don du sang, nuit de la chouette 
avec la LPO, exposition et visite avec la DGA, échanges avec les jardins familiaux). 

La convention tripartie discutée depuis fin 2014 entre Nature Midi-Pyrénées, APCVEB et 
Mairie de Balma permettant un inventaire participatif en amont des projets d’aménagement 
n’est toujours pas finalisée suite aux modifications apportées par de la Mairie sans accord 
des parties. Une nouvelle version intégrant les propositions des deux associations pour la 
rendre acceptable devrait être proposée par la Mairie. 

Préserver la vallée de l'Hers, 

Promouvoir les activités agricoles et maraîchères de proximité 
Nous avons participé à l'enquête publique sur la révision du Plan Local d'Urbanisme, étudié 
et commenté le projet de la Mairie de Balma « plan guide d'aménagement de Balma » 
réalisé par l’AUAT dont les propositions participeront à l'élaboration du PLUi-H et à la 
prochaine révision du SCoT. 

Les démarches de l’APCVEB, de Terre de Liens, des Jardins familiaux de Toulouse, et de 
quelques autres associations, complétées par le point de vue du CODEV ont fait naître un 
collectif citoyen « Collectif Terres Fertiles » ayant comme objectif la mise en valeur des 
territoires agro-naturels des 19 communes de Toulouse Métropole faisant parties du bassin 
versant de l’Hers. 

Réduire les ambitions d'aménagement route de Castres 
La ZAD de Lasbordes, périmètre qui a été « gelé » depuis 12 ans, perd son statut en juin 
2016. Nous nous attendons à une pression immobilière très forte (en bordure d'un bus en 
site propre route de Quint, principale zone à urbaniser pour le SCoT, présence prochaine de 
la clinique Capio, réalisation de la jonction Est). Le Maire de Balma, alerté en octobre 2014 
par notre association a lancé une étude d’aménagement autour de la voie du bus en site 
propre permettant ainsi de retarder des aménagements non maîtrisés dans cette zone. 

Promouvoir l'information et la concertation des balmanais : 

Sur ce point, nos discussions avec la Mairie n’ont pas permis de faire avancer la fréquence et 
la mise en ligne des comptes-rendus des conseils municipaux, les réunions publiques et leur 
publicité en relation avec les actions de la compétence de la métropole (urbanisme, 
transports, …), le fonctionnement du Conseil Economique Social et Environnemental Local 
(CESEL). 

Les avions de Lasbordes : 

Faire vivre la charte de l'aérodrome 
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Signée en 2004, la charte pour l'environnement de l'aérodrome de Toulouse Lasbordes 
prévoit un comité de suivi composé de 7 membres dont l’APCVEB et le Maire de Balma. Mais 
le suppléant du Maire n'étant pas balmanais, nous y voyons un manque de représentativité 
de la commune. Il n’y a eu qu’une réunion du comité en 2015 et aucune production du 
relevé des mouvements (toujours pas encore reçu les statistiques de 2014). 

Mesurer les nuisances réelles 
Suite à la réforme de la DGAC, les compétences sur les nuisances sont maintenant aux mains 
de Toulouse-métropole (la sécurité des vols reste de la compétence de la DSAC –ex DGAC). 
Le manque de réunion du comité nous empêche de faire remonter nos remarques comme 
celle qui concerne les dernières stations de mesure de bruit mise en place à Vidailhan (suite 
à notre demande) et à Catala à St Orens inadaptées pour les petits avions. 

Une présence sur internet : 

Création en 2015 des pages sur les réseaux sociaux Google+ pour Biodiv.balma et Facebook 
pour l’APCVEB. 

2.2 Questions 

Pas de questions 

2.3 Approbation du rapport moral 

 Pour : 27 contre : 0 Abstention : 0 

Résultat : approuvé à l’unanimité 

3 Rapport financier 2015 

3.1 Compte d’exploitation 

 

Le niveau de cotisation a légèrement diminué, et la subvention de la mairie qui arrive après 
les dépenses de « la lettre » (dépense principale) a fortement diminuée. Cela explique le 
déficit de l’exercice. 
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3.2 Trésorerie 

 

3.3 Budget prévisionnel 2016 

 

 « La lettre » de 2016 a été réduite à une seule feuille A4 pour permettre de réduire 
notablement le niveau des dépenses et de la consommation de papier, dans l'esprit du 
développement durable. 

3.4 Questions 

Pas de questions. 

3.5 Approbation du rapport financier 

 Pour : 27 contre : 0 Abstention : 0 

Résultat : approuvé à l’unanimité 

4 Orientations 2016 

4.1 Propositions 

Communication 

Les axes proposés : communication en direction des les adhérents plus fréquente et mise en 
place de groupes de travail. 

Rendez-vous métropolitains 

Les thèmes 2016 liés à l’actualité métropolitaine sont les suivants : 

Recettes nb cot € Dépenses €

Cotisations Familles 25 16 € 400,00 € Lettre de l'APCVEB 720,00 €

Cotisations individuelles 48 10 € 480,00 € Assurance Aviva 185,00 €

Intérêts Livret A 20,00 € Frais d'animation 100,00 €

Subvention Annuelle Mairie 500,00 € Ahésion UFCNA 35,00 €

Sub. Exceptionnelle Mairie (inventaire) 1 000,00 € Adhésion COPRAE 20,00 €

Divers : enveloppes Timbres 40,00 €

Restitution résultat inventaire biodiv 1 300,00 €

Total Recettes 2 400,00 € Total Dépenses 2 400,00 €

98 adhérents Résultat 2016 0,00 €

Prévisionnel 2016
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• la révision du Schéma de Cohérence Territoriale, 
• le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal 
• la révision du plan des déplacements urbains, 
Pour appuyer ces actions, nous continuerons à interagir avec élus et techniciens de l'agence 
d'urbanisme et de promouvoir les intérêts de notre territoire sur le long terme, en accord 
avec les principes définis dans la charte pour l'aménagement de Balma, signée en 2014. 

Charte pour l'aménagement de Balma 

Nous poursuivons les actions engagées à l’occasion de la charte pour l’aménagement de 
Balma avec comme priorités : 

 L’inventaire participatif et la signature de la convention tripartie (avec opérations de 
communication selon budget) 

 La protection de la vallée de l'Hers 

 La participation des citoyens dans le débat public. 

Charte de l'aérodrome de Lasbordes 

Présence et participation au comité de suivi de cette charte. 

4.2 Discussions 

 La révision du SCoT est considérée comme une pseudo révision permettant la 
grenellisation du SCoT (intégration de documents amonts SRCE, SDAGE, …). La 
révision suivante devrait être bien plus importante (nombre de pixels, remontées des 
discussions du PLUi-H). 

 L’un des participants suggère l’utilisation d’une pétition concernant la protection de 
la vallée de l’Hers 

 Depuis 3 ou 4 ans quelques emplois ont été consacrés à l’amélioration des trajets 
sans qu’il y ait une réelle amélioration. La révision du PDU en cours, devrait 
permettre à terme une amélioration de la qualité des transports.  

 Le CESEL doit être étoffé en informant les personnes de notre connaissance qui 
pourraient être intéressées pour y participer. 

5 Renouvellement du conseil d’administration 

5.1 Candidats 2016 

Rappel : les membres sont élus pour 2 années consécutives sans limitation du nombre de 
mandat. 

Candidatures 2016 : 

Jean-François ALBERT, Annie DAMON, Michel DUNAND, Marie-Christine LARTIGUE, Renaud 
LAURETTE, Laurent MEYNARD. 
 
Sortants : 

Jean-François ALBERT,  Annie DAMON,  Michel DUNAND,  Jean-Luc FOURNEAU,  Jean-Paul 
GRANGER,  Renaud LAURETTE. 
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Démission : 

Pascale MORO, Mireille MAUREL. 

5.2 Approbation des candidatures 2016 

 Pour : 27 contre : 0 Abstention : 0 

Résultat : approuvé à l’unanimité 

5.3 Nouveau conseil d’administration 

 

6 Questions diverses 

Pas de question 

7 Signatures 

L’ordre du jour étant épuisé, il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le 
Président de séance et le Secrétaire de séance. 

 

A Balma, le 28 mars 2016. 

 Le Président de séance Le Secrétaire de séance 

  

 

 

 

                           Renaud LAURETTE  Michel DUNAND 


