Ce début d'année 2022 a été marqué par une activité judiciaire
relativement calme au niveau des 2 dossiers les plus importants en cours
de gestion avec le concours d'autres associations environnementales
(Blaire & Berder).
Nous préparons l'AG 2022 qui statuera sur les comptes 2021 ; elle se
tiendra le vendredi 26 aout 2022 dès 17h30.
La dernière action récente concerne l'Atlas de la Biodiversité Communale
auquel le conseil municipal de Baden a décidé de participer.
Suite appel à candidature, AGM a proposé la sienne qui a été validée et
va donc étudier des activités qui seront soumises et présentées au groupe
de travail municipal.
Les AGM continuent d'être pleinement associés aux actions du PNR.
Pour rappel, Gaëlle Crequer, votre trésorière représente l'association au
sein du bureau du Conseil des Associations et votre président en exercice
est délégué général auprès du conseil syndical des élus du Parc.

En début d'année, le Parc a sollicité le bureau du Conseil des associations
pour qu'il s'exprime sur le tourisme durable par les voix de 3 associations
désignées et validées par le conseil.
Il nous a été demandé un avis sur quel équilibre entre préservation de
l'environnement et développement touristique traité dans le 13ème
numéro du magazine du parc "printemps-été 2022".
Au cours d'une réunion du bureau, les idées des uns et des autres ont été
transmises et traitées de manière participative à l'ensemble du Conseil des
Associations, dont plusieurs membres se sont à leur tour exprimés.
Une synthèse en a été extraite, permettant au journaliste d'écrire l'article
ci-dessous, sous format d'interview croisé :

Au cours de ce 1er semestre 2022, la création de 2 groupes de travail a
été effectuée au sein de votre association.
Un premier groupe (GT PLU), destiné aux réflexions sur le PLU de Baden,
de nouveau en chantier, participera à l'enquête publique.

Nous avons été sollicités pour participer à une première réunion de
présentation et d'échanges sur le PADD en qualité de PPA (personnes
publiques associées) le 31 janvier 2022 qui a donné lieu à un compterendu rappelant les avis de ceux qui ont souhaité se prononcer et que
vous pouvez télécharger en cliquant ci-dessous :

Un second groupe AGM nommé GT Hydroliennes a été chargé de récolter
toutes les informations auprès de tout interlocuteur de manière à établir
un rapport que vous trouverez ➔ ICI.
En outre, dans le cadre du Conseil des associations du Parc, une réunion
de travail du bureau des associations a été tenue avant le démarrage de
l'enquête publique du 13 juillet.

Un compte-rendu de réunion est téléchargeable ➔ICI !
Bien sûr nous vous invitons à participer à cette enquête publique,
c'est votre droit le plus strict.

Toutes les infos nécessaires sont consultables et téléchargeables
dans les chapitres 6 à 9 du dossier : Hydrolien en cliquant ICI !
Quant à la vie de l’association, le CA souhaitent continuer à impliquer les
adhérent.e.s. !
N'hésitez pas à donner avis, suggestions, sujets dont vous souhaiteriez
qu’ils soient traités en utilisant ce lien :

https://amisdugolfedumorbihan.org/index.php/comment-nous-contacter/
Nous souhaitons à toutes et tous d'excellents moments estivaux.
Bien amicalement
Patrick Ageron
Pour le CA d'AGM.
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