Batz‐sur‐Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Le Croisic, le 29 janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
DECOS (DEFENSE DE l’ENVIRONNEMENT ET DE LA COTE SAUVAGE), association créée il y a 32 ans et qui couvre
les territoires de Batz‐sur‐mer, le Croisic et le Pouliguen, a tenu son Assemblée Générale ce 25 janvier.
Les restrictions sanitaires ne permettant pas une Assemblée en présentiel, cette AG s’est déroulée par courriers,
électronique et papier.
Les membres du Conseil d’Administration remercient vivement tous les adhérents et nous sommes fiers
d’annoncer un taux de participation supérieur à nos précédentes assemblées.
Le dépouillement a été réalisé par la co‐présidence assistée par 3 adhérents de DECOS extérieurs au Conseil
d’Administration et représentants chaque commune.
Les membres du Conseil d’Administration pour l’année 2021 :
Odile ADAM – Fabienne CAILLAULT – Philippe CROIZIER – Dominique GAILLARD – Jean Pierre GOURY – Isabelle
GUERINEAU ‐ Lucien JEANTET – Joseph JURET – Martine MAGARELLI
Le nouveau CA s’est réuni en extérieur le 27 janvier pour élire son bureau :
Président : Philippe CROIZIER délégué du Pouliguen
Présidente Adjointe : Dominique Gaillard – déléguée de Batz –sur – Mer
Président Adjoint : Joseph Juret – délégué du Croisic
Trésorière : Martine Magarelli
Secrétaire : Dominique Gaillard
Secrétaire Adjointe : Fabienne CAILLAULT
Compte tenu du contexte actuel, le bureau et le CA réfléchissent sur les moyens de maintenir le relationnel et
faire mieux participer les membres de l’association à la poursuite de ses actions de sensibilisation et de ses
réflexions.
DECOS se félicite d’être associée aux structures de concertation mises en place ou annoncées
Communes .
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Lors des élections municipales DECOS avait émis le vœu de la création par les communes d’ un « Pacte local de
l’environnement de la presqu’île Batz‐sur mer – Le Croisic –Le Pouliguen ».
DECOS souhaite que cette coordination soit un objectif commun autour de :
• La gestion des espaces non urbanisés
• La réflexion sur un plan global des circulations
• La contribution à l’approche environnementale dans les projets urbains
• L’anticipation des effets du dérèglement climatique

Si vous partagez nos préoccupations n’hésitez pas à nous rejoindre :
contact.decos.environnement@gmail.com

DECOS – 5 RUE JULES FERRY ‐ 44490 LE CROISIC
Contact.DECOS.ENVIRONNEMENT@gmail.com
http://www.decosenvironnement‐cotesauvage.fr ‐ www.facebook.com/decosenvironnement

