PAS DE VENT CHEZ NOUS
Association contre le projet du parc de sept éoliennes sis
LE POINT de VUE
sur les Communes de
VIGOUX-ARGENTON-CELON
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE du 19 Novembre 2016
Après une première Assemblée Générale le 15 Octobre 2016 élisant Jean
PANEL président de l’association « Pas de vent chez nous », ce dernier a
souhaité faire rentrer au sein du bureau deux nouveaux membres aux
fonctions vacantes de vice-président et de secrétaire adjoint.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a donc eu lieu le 19 Novembre
2016 à la maison des associations de Vigoux.
Après un mot d’accueil et de présentation du nouveau Président , la parole a été
donnée à EDBS :
Jacques de PASTRE, Pascal DUBOIS et Serge NEOLLIER de l'association
E.D.B.S, étaient venus soutenir notre association. Ils ont pris chacun à leur
tour la parole pour expliquer leur point de vue sur les projets d’implantation de
parcs éoliens industriels en Boischaut Sud. Leurs interventions éclairées furent
particulièrement appréciées des adhérents.
Il a notamment été fait état de l’inégale qualité des études d'impact sur
l’implantation de parcs éoliens. La prise en compte du patrimoine bâti et de la
faune, l’appréciation des vitesses du vent et des nuisances sonores, sont
inégalement appréciées.
Le président de l’association « Pas de vent chez nous » a pris ensuite la parole
pour préciser ses intentions :
Le président a rappelé qu’une action « terrain » était prioritaire et qu’il fallait
continuer d’informer et de sensibiliser les populations locales de Vigoux, Celon
et Argenton sur creuse, sur le risque que représente l’implantation de 7
éoliennes industrielles au lieu-dit « le Point de vue » sur l’environnement, le
patrimoine bâti et l’économie des territoires.

Le président propose dans un deuxième temps aux adhérents de conduire une
réunion publique au cours de l'année 2017, avec le soutien d’EDBS
(association Environnement Durable en Boischaut Sud)
Le président a enfin rappelé qu’il comptait inscrire l’action de l’association
« Pas de vent chez nous » dans la lignée des recommandations du collectif
« BRANDES et BOCAGES » qui regroupe huit autres associations engagées
dans la lutte contre les projets éoliens industriels en Boischaut sud.
L’assemblée générale a ensuite procédé à un vote à bulletin secret pour élire son
nouveau conseil d’administration :
Ont été élus :
Sébastien CAMUZAT vice-président,
Dominique MOULIN secrétaire,
Michel DUCHEMIN secrétaire adjoint,
Françoise GROSBOIS trésorière,
Marie-Paule GARNIER trésorière adjointe.
A noter que Marie-claire BRICOUX était démissionnaire du poste de viceprésidente.
Membres présents : 14 sur 31 adhérents à jour de cotisation
Membres votants : 17 dont 3 procurations

Enfin, Françoise GROSBOIS la trésorière a recueilli en cours de séance
plusieurs nouvelles adhésions pour 2017, ce qui porte le nombre des adhérents à
35.

Un pot de l'amitié a été servi en fin de séance.

Jean PANEL
Président de l’association
« Pas de vent chez nous »

