PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIERE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION INTER-VILLAGE
POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN.

Le 13 Mai 2013, l'assemblée générale de l'Association Inter-Village pour un Environnement
Sain s'est tenue à la salle des fêtes d’Heuringhem, sous la présidence de Jean-Michel
Jedraszak, président de l'association. Les membres du comité de pilotage, ainsi que les
adhérents ont été convoqués par courrier.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés (liste des
participants en annexe).
Le président ouvre la séance à 19h35 et après un mot de bienvenue, rappelle les obligations
d’une assemblée générale et l'ordre du jour :
-

Rapport financier au 31/12/2012
Rapports moral et d’activités 2012 – 2013
Election des membres du bureau
Orientations 2013 – 2014
Questions diverses

Rapport financier
l’association :
-

au 31/12/2012,

présenté par Johannie Faillie, trésorière de

Bilan au 31/12/2012

Au 31 décembre 2012, l’association compte 593 adhérents (246 ecquois, 260
heuringhemois, 87 extérieurs).
Sur le plan financier, le résultat de l’année 2012 est un excédent de 2944,22 €, qui
s’explique par :
ü 4416 € de recettes
ü 1471, 78 € de dépenses
-

Point au 13/05/2013

En 2013, et à ce jour, AIVES compte 349 cotisations (309 adhérents ont renouvelé
leur adhésion et 40 nouveaux adhérents nous ont rejoints)
Compte tenu des adhésions 2013, et du résultat de la soirée dansante du
09/03/2013, l’association dispose de 7116 €, somme prévue pour les honoraires à
venir de l’avocat.
La situation financière de l’association présente donc un équilibre entre ses recettes
et ses engagements futurs, mais sans grande marge de manœuvre.
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice ...,
l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Rapports moral et d’activités 2012 – 2013, présenté par Jean-Michel Jedraszak,
président de l’association :
Le président débute son rapport par un retour sur la création de l’association : le projet de
porcherie industrielle a fait l’objet d’une enquête publique sur les installations classées pour
la protection de l’environnement, qui s’est déroulée du 28/11/2012 au 28/12/2012.
Suite à la protestation et aux pétitions qu’ont suscité ce projet, se sont créés spontanément
deux collectifs : Ecques et Heuringhem
Aives est née le 17 mars 2012 ; elle est la fusion des deux collectifs précédemment créés.
« Cette association a pour objet de mener toutes actions et interventions, mais également
ester en justice, visant à la préservation de l’environnement (eau, air, santé, etc…) des
habitants d’Heuringhem et des communes avoisinantes, en particulier face à tout projet
d’élevage intensif (volailles, porcs, bovins, etc. …) »
Le Président revient ensuite sur les diverses actions menées en 2012 et début d’année 2013,
comme la présence de l’association lors d’évènements tels que Lille Hardelot (le
20/05/2012), au Run & Bike d’Heuringhem (le 02/06/2012), ou ses participations aux
manifestations d’Heuringhem (le 30/06/2012) et Paris (le 03/03/2013)
D’autre part, il revient sur l’action menée le 28/03/2013 : 500 panneaux dans les rues
d’Heuringhem pour sensibiliser la population à cette grave menace.
Le Préfet, en dépit de tous les arguments de l’association, accorde l’autorisation d’exploiter à
l’EARL Bridault-Chevalier, avec l’aval du Ministre de l’agriculture, Monsieur Le Foll.
Le Président rappelle que par cette décision, c’est la pollution assurée de nos eaux de
surface, puis des eaux de notre nappe phréatique.
Le Président retrace ensuite le travail réalisé depuis maintenant 15 mois, par les membres
de l’association, ainsi que les diverses tâches qui leur incombent :
- Créer et renforcer Aives,
- Assurer le financement d’Aives,
- Etudier tous les dossiers de l’EARL Bridault-Chevalier,
- Etudier sur le terrain les ilots d’épandage,
- Répertorier tous les cours d’eau,
- Etudier la nature des sols,
- Etudier les dossiers des Tribunaux administratifs concernant les porcheries,
- Mettre sur papier toutes les anomalies et failles trouvées,
- Rencontrer les membres du Coderst,
- Rencontrer et convaincre les élus : maires, député, conseillers généraux et
régionaux,
- Rencontrer les décideurs : Sous Préfet, Préfet,
- Contacter les associations « amis »,
- Créer, éditer et distribuer les tracts pour informer la population,
- Lancer les pétitions, localement et sur le net,
- Rencontrer et travailler avec l’avocat,
- Créer et « nourrir » le site internet : aives.fr,
- Organiser toutes les actions visibles : réunions, manifestations, …
- Rencontrer régulièrement la presse.
…
Pour conclure, le Président rappelle que la porcherie n’est toujours pas sortie de terre. Des
habitants d’Heuringhem et d’Ecques contestent au Tribunal Administratif le permis de
construire. Aives contestera au TA l’autorisation à exploiter, celle-ci fera l’objet d’une
analyse. Le Président insiste sur la vigilance et la préparation à la mobilisation, dès le
commencement des travaux.
Après lecture du rapport moral et du rapport d’activités 2012-2013, l'assemblée générale
approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Election des membres du bureau
Le Président insiste sur le fait que l’association ne peut reposer que sur une seule personne
et annonce la création d’un poste de vice président.
Aucune candidature aux postes de Président, Trésorier, Secrétaire, autre que les sortants
n’est parvenue à ce jour. Le président propose donc le renouvellement des mandats de
l’année 2012, ainsi que la création du poste de vice président :
Jean-Michel Jedraszak
Didier Melet
Johannie Faillie
Valérie Duhamel

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

La composition du conseil d’administration est approuvée à l'unanimité par l'assemblée
générale.

Orientations 2013 – 2014
Le Président annonce les perspectives pour l’année en cours :
-

Renforcement de notre association

-

Lutte contre la porcherie industrielle d’Heuringhem :
• poursuite des actions locales
• poursuite de l’étude des dossiers
• actions(s) au Tribunal Administratif

-

Vigilance pour garder notre environnement sain

-

Solidarité avec les autres organisations contre les élevages intensifs
• soutien à Novissen (adoption d’une motion de soutien)
• création d’une confédération des associations
• participation à des actions nationales

-

Lutte pour le bien être animal

D’autre part, la modification substantielle du plan d’épandage (26.5%) dans l’autorisation à
exploiter délivrée par le Préfet pourrait amener à une nouvelle enquête publique, le
Président encourage donc les municipalités à réitérer leur vote contre ce plan d’épandage
modifié.
Le Président clôture par des remerciements à Michel Lefait, député, pour son investissement
et son accompagnement dans la lutte contre la porcherie industrielle d’Heuringhem.

Questions diverses
Interrogations sur le devenir du village, sur la santé des habitants, sur la valeur des
habitations. Beaucoup de désagréments pour l’ensemble d’une population pour l’envie
d’entreprendre d’une seule personne.

Réflexions sur la quantité de porcs que Mlle Bridault devra produire pour être rentable.
Pour que son exploitation soit viable, Mlle Bridault ne devra-t-elle passer à 10000 porcséquivalents ?
Peut-on demander au Tribunal Administratif une caution de la part de Mlle Bridault en cas
de cessation d’activité, pour la remise en état des lieux, comme le prévoit le dossier ?
Quelles actions futures menées si les premiers coups de pioche sont donnés ? (meeting sur
place, manifestation sur Heuringhem ??)
A qui sont destinés les porcs de l’EARL Bridault-Chevalier ?
Pourquoi ne pas organiser un référendum sur les 2 communes afin de connaître la position
des habitants sur leur désir d’accueillir la porcherie ?
L’association ne devrait elle pas valoriser des élevages plus respectueux, comme celui de
Borre ?
Ne devrait-il pas avoir un travail commun et constructif entre Aives et la Mairie d’Ecques
concernant l’AFR ?
Pourquoi certaines personnes n’ont pas encore ré-adhéré ?
Après les questions diverses, un avis personnel : « Pour les municipales : pas de liste
AIVES, pas de soutien pour telle ou telle liste, mais pourquoi pas indiquer aux électeurs les
partisans actifs de la porcherie d’Heuringhem présents sur les listes ?» Jean-Michel
Jedraszak

Didier Mellet intervient en fin de séance pour adresser ses remerciements, au nom de tous
les adhérents et membres, à Jean-Michel Jedraszak, pour le travail accompli au cours de
ces quinze derniers mois. L’assemblée rejoint les propos de Didier Melet par des
applaudissements.
Didier Mellet invite les adhérents à rejoindre AIVES dans sa participation au Run & Bike
d’Heuringhem, le 01/06/2013.
Jean-Michel Jedraszak clôture la séance, en remerciant les présents d’avoir participé à cette
première assemblée générale, et en insistant sur l’importance d’adhérer, de ré-adhérer et de
faire adhérer.

Séance levée à 21h30

