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                                ****** 
 

 
 
Les présents et représentés étant au nombre de 15, l’assemblée générale est déclarée 
ouverte. 
 
Le président Jean-Claude Del présente le rapport moral, suivi de détails sur les 
actions et interventions conduites par l’association durant les 12 derniers mois. Il 
rappelle que l’objectif essentiel de l’action récente de l’association est d’accélérer et 
sécuriser le trajet Bordeaux-Pointe de Grave en transformant par parties et à terme 
totalement la 1215 en une 2x2 voies, sans traversée d’agglomérations. 
 
Il rappelle le soutien actif de l’association jointe à Nature et Déplacements au coeur 
du Médoc aux élus et décideurs du Sud-médoc pour assurer la reprise des travaux du 
contournement du Taillan. Il informe l’assemblée des nombreuses rencontres (Maires, 
Conseillers départementaux, Députée) et réunions au cours desquelles il a affirmé la 
position de l’association. Pour information de l’assemblée, il résume les interventions 
de l’association lors des tables rondes initiées par le département autour du Livre 
blanc des territoires Girondins, notant que l’objectif du désenclavement du Médoc 
mis en avant pas notre association est largement cité dans le texte publié par le 
département. 
 
A la suite du rapport du président, le trésorier (J. Bertin) indique que la trésorerie 
était de 2230,64 Euros le 30/06.2015, le solde au 05/07/2016 s’établissant à 2241,63 
Euros. Les dépenses représentent un montant de 175,01 Euros (courrier, assurance 
Allianz). 
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Les présents sont invités à une discussion sur les orientations de l’association. Un 
intervenant (M. Bottaro) rappelle que le principe d’indépendance de tout parti et 
opinion politique, de l’association, et de ceux qui parlent en son nom, doit être 
scrupuleusement respecté. Ce rappel s’oppose à des prises de position récentes de 
J.C. Del. 
 
Un changement du nom de l’association est suggéré, idée unanimement acceptée, en 
laissant du temps au bureau pour réaliser cette modification. 
 
J.C. Del, en conclusion de ces échanges, reprend la parole et informe l’assemblée de 
son désir de quitter la présidence de l’association, tout en acceptant de rester dans 
le bureau. 
 
Après discussion la candidature de Monsieur Etienne FOREST de Saint-Christoly à 
la présidence de l’association est mise au vote. A l’unanimité Etienne FOREST est le 
nouveau président de Survivre sur la 1215. Il affirme que son action sera concentrée 
sur le désenclavement du Nord-Médoc, suggérant des actions prochaines pour faire 
avancer cet objectif. 
 
Un nouveau bureau est soumis à l’assemblée :  
 

Président  :  Etienne FOREST 

Secrétaire :  José BERTIN 

Trésorier   :  Jean-Claude DEL 
 
Proposition acceptée à l’unanimité.  
 
En conséquence de ces permutations, le siège social de l’association est transféré à l’adresse 
ci-dessous : 
 

Survivre sur la 1215 

4, Le Port 

 

33340  Saint-Christoly-Médoc 

 
Tél : 09 52 24 43 70 
 
La réunion se conclut par un verre de l’amitié, et dans la bonne humeur. 
 
 
                                                                         Le secrétaire de séance : José Bertin 
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