Rapport d’activité 2018 présenté par le Secrétaire Gérard Valentin.
- Les activités de l’année 2018 ont été très classiques. Il y a eu cinq sorties sur une
journée (samedi) avec pique-nique. Elles ont eu lieu à dans le Médoc, à Canéjan, au
Porge-Sainte-Hélène, à Bègles-Bordeaux et à Libourne. Nous tenons beaucoup à
ces sorties d’une journée car elles permettent d’explorer un territoire plus éloigné et
elles maintiennent et stimulent les relations à l’intérieur de l’association.
- Il y a eu quatre visites sur une petite demi-journée (Ramsès, Villenave d’Ornon
(ratée), le quartier des Bassins à flots et le musée des Douanes). On peut aussi
ajouter la visite du Chateau de Sallegourde à la suite de l’AG. La plupart de ces
visites ont pu être faites le samedi. Les visites en semaine, sont en général en
nombre limité pour ne pas trop pénaliser ceux qui sont encore en activité
professionnelle. Cependant, il est quasi impossible de faire des visites d’entreprises
le samedi.
- La sortie de fin d’année a eu lieu à Angoulême et environs sur 2 jours.
- Nous avons participé comme chaque année au forum des associations le 8
septembre.
Parmi les nombreuses personnes qui ont été intéressées par notre stand, sept ont
laissé leurs coordonnées et ont été informées par courriel des sorties suivantes.
Deux nouveaux adhérents se sont inscrits en fin d’année.
- La mise à jour du site et sa maintenance sont toujours assurées par Yonel. Les
comptes rendus des visites écrits ou photographiques y figurent. De nombreuses
informations supplémentaires peuvent être trouvées sur ce site.
- Réunions du CA. (Environ une par mois). Ces réunions sont principalement
consacrées à nos sorties et visites. Je rappelle que nous sommes toujours à la
recherche de nouvelles idées. Certains d’entre vous nous ont proposé des idées.
Elles ne sont pas toujours réalisables : trop chères, impossibles le samedi ou
simplement non réponse à nos demandes d’information. Ne vous découragez pas.
- Nous avons essayé de valoriser la manifestation ‘’Paysages’’ de novembre 2018.
. Une exposition sur ce thème intitulée ‘’Paysages…au fil de l’Eau Bourde’’ a d’abord
eu lieu à la maison de la Nature de Gradignan (20 décembre-4 mars 2018). Outre le
prêt de documents (cartes, posters, matériaux divers), des animations en direction
des écoles (22 classes et 400 enfants) ont été assurées par des membres de Cap
Terre.
. Une autre exposition intitulée ‘’Au fil de l’Eau Bourde’’ utilisant les posters de
Paysages a été installée à la médiathèque de Canéjan (25 avril-12 mai). Une
introduction a été faite le 4 mai par F.Mediavilla de Cap Terre.
. Cernès et Cap terre ont déposé au mois de mars un dossier de demande de
financement dans le cadre du soutien de projets en lien avec le Développement
Durable du territoire de Bordeaux métropole. Le financement était assuré par le
groupe Suez, concessionnaire de la Société de Gestion de l’Assainissement collectif
(SGAC). Ce projet, intitulé ‘’Une ville et sa rivière : d’hier à demain’’ était destiné aux
écoles et aux mairies de la Métropole. Le projet a aussi été présenté oralement en
juin, mais Suez n’ayant pas obtenu le renouvellement de sa concession pour l’eau,
n’a plus donné suite.

Rappel des activités de l’année.
13 janvier : AG suivie de la visite du Château de Sallegourde à Villenave d’Ornon,
visite commentée par son propriétaire Gérard Leconte. (31 présents). Organisation :
Anne.
2 février : Visite du système de gestion des eaux Ramsès (11 participants Cernès +
7 de l’Association de randonnée pédestre). Organisation : Anne.
24 mars : Visite de Villenave d’Ornon. Cette visite n’a pu avoir lieu, notre guide
François Magnan étant souffrant le jour de la visite. (15 participants). Organisation :
Anne.
18 avril : Sortie d’une journée dans le Médoc : Abbaye de Vertheuil, site de Brion,
château Castéra, Dolmen de Barbehère. (20 participants). Organisation : Gérard, Cr :
Alain.
9 mai : Sortie d’une journée à Canéjan avec l’association de réfugiés syriens
SHAAM. (9 participants Cernès et 15 Shaam). Organisation Anne.
1 juin : Sortie d’une journée au Porge (Résinier) et à Sainte Hélène (Ferme
photovoltaique) (13 participants). Organisation : Gérard et Anne, Photos : François.
16-17 juin Sortie de fin d’année à Angoulème (Ville, musée archéologique, Moulin à
papier) et environs (Village et Château de Villebois LaValette, sources de la Touvre,
Château de La Mercerie. (17 participants). Organisation : Gérard, Cr : Alain.
8 septembre : Forum des associations de Gradignan.
15 septembre : Le réservoir d’eau potable Paulin et l’usine de traitement des
déchets Clos de Hilde. Profitant de la journée du Patrimoine, Anne a organisé cette
sortie d’une journée. (9 participants), Photos François.
18 octobre : Sortie d’une journée à Libourne et le Fronsadais. (22 participants).
Organisation Gérard, Cr et photos François et Yonel.
17 novembre : Visite guidée du nouveau quartier des Bassins à flots et de la
centrale de traitement des eaux usées à Bordeaux (16 participants). Organisation :
Anne et Gérard, Photos : François.
7 décembre : Visite guidée du Musée des Douanes (15 participants). Organisation :
Anne et Gérard.
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