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L’équipe des jeunes Surf Insertion
Rappel solde disponible au 31/08/2019 22418.00 €

DEPENSES

Recettes de l’année

4275.00 €

Bulletin N°42 décembre 2020

245.88 €

Dépenses de l’année

-2605.24 €

Total des dépenses

245.88 €

Solde disponible octobre 2020
24087.76 € (1)
				
			

Solde disponible en octobre 2020

Répartition du solde disponible octobre 2020

Recettes de l’année

478.80 €

Banque octobre 2020

Dépenses de l’année

-245.88 €

9985.79 €

Compte sur livret

13725.75 €

Caisse

377.00 €
Total disponible 24088.54 € (2)

diff (2) – (1) = 0.78

Solde disponible décembre 2020
24321.46 €
				
			

Répartition du solde disponible décembre 2020
Banque décembre 2020

10137.21 €

Compte sur livret

13797.25 €

Caisse

Période d’octobre 2020
au 31 décembre 2020

24088.54 €

387.00 €

Total disponible au 31/12/20

24321.46 €

RECETTES
Cotisations et dons

110.00 €

Visites du site

172.80 €

Intérêts sur livret

71.50 €

Remboursement frais bancaire

124.50 €

Total des recettes

478.80 €

5) Questions diverses
Aucune autre question n’étant évoquée, la séance
est levée à 18h30 et suivie par le traditionnel verre de
l’amitié.

VOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Secrétaire :
Jean-François PAHUN

Président :
Robert BRUSSAC

Trésorière :
Christine MEYNARD

Vice-Présidents :
René PICARD
Jean-François PAHUN

Administrateurs :
Gérard BAGUR
Martine DARQUIER

Jacques GUENANTIN
Claude PERREAUD
Jacques RIDEL
Alain ROSELIER
Annie ROUX
Maurice SOUBIROU
Alain VIDEAU

Compte-rendu

Editorial
Chers amis,
Malgré une année de restrictions dûes aux contraintes sanitaires du
Covid, le bureau de l’association ainsi que le CA ont envisagé, à partir de
l’identification des problèmes de gestion du site établi par un constat
sur place et un album photos, un certain nombre d’actions à entreprendre pour améliorer les conditions d’entretien.
Cette année, en respectant les conditions sanitaires, nous avons
pu organiser notre 32ème Assemblée Générale le 26 août. Le Maire
d’Andernos nous a fait l’honneur de sa présence et une trentaine de
participants nous ont rejoint.
Vous trouverez ci-joint le compte rendu de cette assemblée et en particulier le rapport d’activités ainsi que le rapport financier.
Les visites du site se sont poursuivies avec une jauge réduite à 10
personnes mais qui ont quand même permis à 78 personnes de découvrir les particularités – faune et flore – de cet espace naturel si
varié.
Par ailleurs, Surf Insertion a assuré en juin et octobre le nettoyage
de plusieurs secteurs du site par l’arrachage des baccharis avec le
concours d’une soixantaine de jeunes.
Quant au tas nauséabond de coquilles d’huîtres, on nous promet sa
disparition avant la fin de l’année.
Notre souci reste donc d’offrir aux promeneurs et touristes les conditions d’un accueil amélioré en portant l’effort sur l’entretien régulier
et les aménagements du site.
Aussi, nous resterons attentifs à la mise en œuvre des principaux
objectifs qui se déclinent comme suit :
- mise à jour de la convention de gestion avec le Conservatoire du
Littoral
- restauration de la passerelle franchissant le Cirès
- améliorations des écoulements hydrauliques (ruisseaux du Cirès
et de Comte)
- gestion de la forêt (sécurité du public, sécurité incendie)
- démantèlement des bassins de décantation des vases
- panneaux d’information rappelant les règles à respecter dans le site
Enfin, il conviendra de s’assurer que des contrôles réguliers permettent de garantir le respect des règles prescrites dans le site et
évitent que ne se reproduisent les incivilités constatées les années
précédentes et qui pourraient conduire, en cas d’incendie en particulier, à l’anéantissement de cet espace remarquable.
Nous comptons sur votre participation pour nous aider à protéger ce
patrimoine naturel et en faire ainsi bénéficier les générations futures.
Passez de bonnes et agréables fêtes de fin d’année.
Robert Brussac
Président de l’Association

de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 26 août 2021
L’Association pour la Sauvegarde des
Quinconces - St Brice a tenu le jeudi
26 août 2021 sa 32ème assemblée générale à la salle communale des colonies.
Robert BRUSSAC,
Président, ouvre la séance
en remerciant de leur présence :
Jean-Yves ROSAZZA,
Maire d’Andernos,
Pascal QUADRIO,
garde gestionnaire
Michel GAUTIER et Pierre CONTRE,
présidents des associations amies
Benoit RAMBEAU
responsable Surf Insertion
Ainsi que les participants de cette assemblée, venus en nombre.
Il propose l’ordre du jour suivant :
1) Approbation du compte-rendu de
l’assemblée générale du 22 août 2019
2) Renouvellement du conseil d’administration
3) Rapport d’activités et gestion du site
4) Rapport financier
5) Questions diverses
En préambule, tout en notant le plaisir
de se retrouver après une année d’interruption due au Covid, Robert BRUSSAC précise que malgré les inévitables
perturbations entraînées par le Covid,
notre association compte actuellement
350 adhérents qui continuent à soutenir
les actions de notre association.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES SAINT-BRICE

Association loi 1901, fondée en 1989, reconnue d’utilité publique au titre des articles 200 et 218 is du Code général
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du lit du Cirès au niveau de la passerelle s’avère tout à
fait opportun pour éviter l’affouillement de la culée RG.
Quant au ruisseau de Comte, il a débordé à diverses
reprises sur les chemins et dans les bois en menaçant
la stabilité des pins de rive. Son curage complet devient
donc indispensable et urgent ainsi que son exutoire vers
le Bassin. Les fossés drainants qui l’alimentent sont à
curer également.
Le SIBA chargé de la gestion des eaux pluviales a été
saisi pour procéder à ces travaux.
Les bassins de décantation ont été nivelés, pour leur
moitié côté Bassin, et remis à la côte du terrain naturel.
Le stockage des vases au Centre de traitement des sédiments d’Arès doit conduire prochainement au démantèlement de ces bassins.
Bureau de l’Assemblée Générale du 26 août 2021
1) L’assemblée approuve à l’unanimité le compte-rendu de l’assemblée Générale du 22 août 2019 publié dans
le n°41 de l’Echo des Quinconces de décembre 2019.
2) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Vérification faite, sont renouvelables et se représentent
à vos suffrages :
Robert Brussac, Martine Darquier, Jean-François Pahun
et René picard.
L’assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement
de ces quatre administrateurs.
3) RAPPORT D’ACTIVITÉS ET GESTION DU SITE
• Les visites du site effectuées par notre association
sous la conduite du guide Olivier FITTE ont été limitées à
une jauge de 10 personnes par visite. Malgré cette restriction, un peu plus de 100 personnes se sont présentées.
• L’envahissement des baccharis nuit au développement de la flore locale et c’est là un problème récurrent.
C’est pourquoi, sur notre demande, l’Association « Surf
Insertion » a bien voulu contribuer depuis plusieurs années à l’arrachage progressif de cette plante invasive.
Cette année encore nous avons accueilli en juin et octobre une soixantaine de jeunes, encadrés par le responsable Benoit RAMBEAU. C’est là un travail important
effectué sous la direction du garde Pascal QUADRIO qui
est à renouveler tous les ans.
• Les incivilités se multiplient et entraînent une détérioration du site. Les départs d’incendie surtout sont redoutables car ils peuvent anéantir très rapidement tout ou
partie du site et nous avons enregistré malheureusement
plusieurs évènements de ce genre : cette année encore,
un nouveau feu a été allumé en bordure de plage, un
autre à St Brice détruisant 5000 m² de forêt et nécessitant l’intervention des pompiers de Lège, Andernos, et
Biganos. Le garde a du intervenir également pour un feu
de grillade sur la plage. A noter que souvent ces feux
sont alimentés par le bois des ganivelles qui sont dé-

truites dans ce but.
Outre les pompiers, la police ainsi que les gendarmes
ont été saisis. Il est essentiel de souligner à ce sujet que
la sauvegarde du site exige, en particulier dans la période estivale, des contrôles réguliers à partager entre le
garde, la police et la gendarmerie.
S’agissant des accès des véhicules incendie, les responsables du centre de secours incendie d’Andernos sont
venus sur place à notre demande pour vérifier avec le
garde toutes les améliorations qu’il convenait d’apporter
aux chemins pour assurer le gabarit de passage.
Enfin, il convient de réaliser, en application du PPRI, les
débroussaillages indispensables à la protection des habitations en cas d’incendie.
Convention de gestion du site
Cette convention liant le Conservatoire du Littoral, propriétaire du domaine, et les communes d’Andernos et
d’Arès pour en assurer l’entretien, n’a pas été renouvelée depuis 2019.
Aussi, une mise à jour s’impose et de nouveaux accords
devront être signés.
A ce propos, il est souhaitable que les deux surfaces restantes – les 3 hectares ainsi que l’étang David Allègre –
fassent l’objet d’une acquisition par le Conservatoire du
Littoral pour être intégrées à l’ensemble du site par souci
d’homogénéité des règles d’usage.

L’entretien de la forêt et son exploitation a maintenant
un caractère prioritaire tant vis-à-vis de la sécurité du public (surveillance des arbres morts et des branches maîtresses menaçant de tomber) que de la sécurité incendie
(dégagement des accès pompier, débrousaillage).
Le tas nauséabond de coquilles d’huîtres, depuis des
années en contradiction avec les conditions de respect
de l’environnement, doit quitter enfin le site avant la fin
de l’année.
Nous avons proposé au Directeur des ports du Bassin
Cyril CLEMENT de le rencontrer pour envisager les
solutions de valorisation de ces coquilles. Nous avons
noté à ce sujet l’utile contribution de notre administrateur
Jacques GUENANTIN.
Tableaux d’information aux entrées du site
Comme c’est le cas dans les réserves environnantes
d’Arès-Lège et de Piraillan, il convient de réaliser des
tableaux d’information regroupant à la fois un plan du
site et les différentes règles d’usage à respecter avec
en particulier les consignes de prévention des incendies.
Fréquentation du site
Ce site, entre forêt et bassin, est apprécié parce qu’il est
préservé et encore sauvage.
Il n’est donc pas étonnant que sa fréquentation soit conti-

nue et devienne même importante en saison estivale.
Ainsi l’autre soir nous étions à l’écluse avec le garde
pour le remplissage des réservoirs et nous avons été
surpris de voir le monde partir pique-niquer sur la plage.
En guise de conclusion, il reste beaucoup à faire
pour garder ce site attrayant. Souhaitons que les
communes puissent avoir les aides pour l’entretenir.
4) RAPPORT FINANCIER
Le Conseil d’administration a décidé, essentiellement
pour encaisser les cotisations sur l’année civile, d’arrêter
l’exercice comptable en fin d’année au 31 décembre.
Cette année les comptes de l’association sont donc arrêtés au 31 décembre 2020.

Rappel pour la période d’août 2019
à octobre 2020
RECETTES
Cotisations et dons
Visites du site
Intérêts sur livret

3580.00 €
577.80 €
102.20 €

Total des recettes

4275.00 €

DEPENSES

Bulletin N°41 décembre 2019
Animations
Assurance

252.00 €
65.03 €
443.70 €

Frais de visites
Affranchissements
Fournitures de bureau
Frais de banque

1120.00 €
398.22 €
181.29 €
145.00 €

Total des dépenses

2605.24 €

La passerelle bois du Cirès dont l’instabilité présente
des risques de sécurité publique n’a toujours pas été
remplacée malgré un diagnostic technique daté de
janvier 2018 qui faisait ressortir toutes les défaillances
constatées. Merci aux services techniques d’Andernos
qui ont procédé à un calage conservatoire de l’apppui
RG pour parer à la fréquentation estivale.
L’entretien des écoulements hydrauliques est plus
que jamais d’actualité après les fortes précipitations du
premier semestre.
Le ruisseau du Cirès est encombré d’embâcles que
constituent les arbres en travers de son lit, ce qui a pour
effet de gêner l’écoulement des eaux et de saper de manière importante les berges en rive gauche. Le recentrage

Accueil du groupe Surf Insertion

