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Editorial

Deux rendez-vous importants en Août
La conférence de Florian Ganthy
mardi 13 Août à 20h30 au Mille Club à Arès
avec pour sujet « Où en est-on dans la compréhension du déclin des herbiers de zostères dans le
Bassin d’Arcachon ? ».
Ce sera la quatrième conférence de Florian, chercheur à l’IFREMER et détenteur d’une thèse d’Etat, sur
les causes et les conséquences de la régression des herbiers dont nous savons que c’est une des causes
principales de l’envasement de notre littoral. Les herbiers qui tapissent de vert les « terres » à marée
basse empêchent le sol de se déconstruire et de laisser les courants et les vagues emporter les
éléments fins qui constituent la vase . Durant toutes ces dernières années les herbiers étaient victimes
d’un enchaînement funeste : augmentation de la turbidité de l’eau, moins de photo-synthèse, moins
d’herbier. Cet enchaînement peut-il se retourner et devenir positif ? A quelles conditions ? Les
questions posées à Florian seront nombreuses. Un grand merci à lui pour nous consacrer ainsi du
temps et rendre ses recherches accessibles à tous.
L’Assemblée Générale de notre association
mardi 20 Août à 20h30 au Mille Club à Arès,
cet éditorial valant convocation pour les membres de l’Association.
Nous pourrons notamment débattre des deux grands sujets pour l’avenir de notre territoire que sont
l’envasement de nos esteys côtiers et la nécessité pour le Nord Bassin d’un transport en commun en
site propre.
Les membres de l‘association empêchés, à jour de leur cotisation, pourront utiliser le pouvoir figurant
en page suivante en nous le retournant ou en le confiant à un adhérent
Ne laissons pas passer l’été sans régler notre cotisation que nous pouvons faire par chèque et courrier,
mais aussi très facilement par virement informatique.
Michel Gautier

(Voir en page 2 les conditions de cotisation et le modèle de pouvoir)

Adhésion et cotisation
J’adhère (ou je renouvelle mon adhésion) aux Amis du Littoral Nord Bassin en
réglant ma cotisation pour l’année 2019 à partir des tarifs définis ci-dessous :
membre
individuel couple
Jeune
5€
soutien
5€
actif
12 €
18 €
bienfaiteur
30 €
45 €
Possibilité de règlement par virement informatique
LA BANQUE POSTALE
BIC : PSSTFRPPBOR
Code IBAN : FR76 2004 1010 0101 3258 9M02 245
Un reçu fiscal vous sera adressé après reception de votre cotisation
(ou de votre versement) ouvrant droit à réduction d’impôt.

NOM…………………………………………………
Prénom……………………………………………….
Adresse……………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………….
E-mail : ………………………………………………
______________________________________________________________________________
les courriers devront être adressés exclusivement à :
Mairie d’Arès, 7, rue Pierre Paulhiac 33740 ARES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je, soussigné, ………………………………………………………………………………..
donne pouvoir à Mr ou Mme ……………………………………………………………….
aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du mardi 20 août 2019,
et de prendre part en mon nom aux scrutins prévus à l’ordre du jour.
Fait à …………………………….,le ………………………………..
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

