
 

Assemblée Générale du 30 juin 2022  

Réunion à 18h 
Salle polyvalente (Le Sambuc, Arles)  

Présents : 57 personnes sont présentes dans la salle dont 9 personnes 
appartenant au bureau associatif 

 

©V.Mauclert 

Ouverture de la séance par André HOFFMANN, Président de 
l’association qui rappelle la volonté, à l'origine, de son père, Luc 
Hoffmann de proposer aux habitants du Sambuc de s’investir dans 
la gestion d’un espace naturel à proximité immédiate pour les 
habitants du Sambuc et par les habitants du Sambuc. 

Ordre du Jour :  

 Présentation et validation du rapport moral 2021  
 Présentation et validation du bilan financier 2021 et du budget 

prévisionnel 2022 
 Présentation du programme d’activité prévisionnel 2022.  
 Questions diverses 



 

En préambule du bilan d'activité 2021, Jean JALBERT, Vice Président, 
rappelle que l'aventure ne s'est jamais interrompue depuis l’acquisition 
du site en 2003 puisque précédemment, c'était une équipe "proche de la 
Tour du Valat" qui avait la responsabilité de l'association avec sa 
méthode de travail. Désormais, depuis 2021, avec le renouvellement 
quasi complet du conseil d’administration, les habitants du village se sont 
fortement mobilisés avec beaucoup de bonne volonté pour mener à bien 
le projet et poursuivre l'aventure. 

Philippe MARTINEZ, secrétaire adjoint, rappelle les fondamentaux de 
l'association et la "feuille de route" qui doit guider les choix de chacun, à 
savoir, le Plan de Gestion. 

Dans ces fondamentaux, il y a l'envie de faire partager au plus grand 
nombre et en particulier aux habitants du Sambuc un projet de gestion 
d'un espace naturel. Et au cœur de cette idée, il y a la volonté d'associer 
les enfants, y compris par l'école, dans une dynamique d'Education à 
l'Environnement. 

Si d'autres persistent à croire que les enfants ça dérange, ça salit, ça 
crie, etc … notre idée est d'expliquer aux enfants, de leur apprendre des 
gestes simples et des comportements responsables. Ainsi, nous faisons 
le pari qu'ils s’approprient cet espace, qu’ils en soient les futurs 
ambassadeurs qui auront la responsabilité de ce territoire.  

Les deux dernières expériences que nous avons engagées avec les 
enfants : la plantation de la haie d'arbres et arbustes (y compris avec les 
petits de la classe de maternelle) en décembre 2021 et la "partie de 
pêche" sur les nouveaux pontons de l’étang du "Pesquier" au printemps 
2022 ont été à ce titre une belle réussite. 

Si le terme "écolo" signifie être préoccupé par ces problématiques, alors 
"les écolos c'est nous", affirme Philippe MARTINEZ, mais sans être 
enfermés dans des dogmes et une idéologie qui exclut les autres. 

Nous rappelons que chacun, bénévolement, avons eu l'envie de 
poursuivre les actions de modification du réseau hydraulique afin 
d'apporter la qualité et la quantité d'eau nécessaire à nos objectifs et de 
limiter au maximum le pompage dans l'égout du Cazeau comme on le 
pratiquait autrefois. 



Évidemment, cela a un coût et nous avons quelque peu "entamé le bas 
de laine" pour réaliser les ouvrages nécessaires.  

Il est à noter aussi un certain engouement de la part des membres de 
l'association pour participer collectivement aux chantiers, il y a même des 
personnes qui n'adhèrent pas à l'association qui viennent aussi donner 
"un coup de main". On a compté en tout plus de 800 heures de bénévolat 
en 2021, pour des actions de terrain. 

Philippe MARTINEZ invite ainsi tout un chacun à adhérer à l’association 
pour participer au maintien et à la perpétuation de cette aventure. 

Puis Christian DAUJAT, secrétaire de l’association, développe devant 
l'Assemblée Générale les actions réalisées en 2021, dans leur définition 
plus technique, illustrant ses propos par des images projetées (à 
retrouver en PJ). 

La Tour du Valat ayant apporté son "expertise", ses conseils et une partie 
du financement ciblé sur la préservation des roselières du site, les 
différents secteurs sont désormais remodelés ou différemment irrigués 
et Christian rappelle que nous avons pu observer le Butor étoilé dans les 
roselières du Pesquier, "y compris avec un drône thermique" affirme 
Virginie MAUCLERT, vidéo à l'appui.  

Christian explique que l’objectif est de faire « vivre le marais » avec 
certains secteurs en eau toute l’année comme le Pesquier qui favorise 
les roselières et d’autres secteurs gérés comme Marais temporaires 
camarguais, tout en conservant des actions de chasse sur des terrains 
possédant de véritables qualités cynégétiques, et tout en valorisant le 
pâturage au bénéfice des chevaux des habitants du 
Sambuc,"exclusivement du Sambuc ou travaillant au Sambuc". Le 
manadier qui a des vaches de race Camargue est satisfait des rapports 
avec l'association et nous sommes heureux de voir beaucoup de monde 
qui vient visiter le site, souvent des passionnés de nature qui trouvent 
aux Marais du Verdier de quoi être satisfaits. 

Maxime MONTIEL développe le bilan de chasse 2021 qui a été une belle 
année de plaisir pour les chasseurs et 2022 risque d'être encore plus 
belle, toujours dans le respect des règles en vigueur.  

Maxime remercie les chasseurs pour leur engagement à respecter le lieu 
et il indique que prochainement une commission chasse sera proposée 
pour évoquer les besoins, les problèmes s'il y en a. Maxime a ce goût de 
faire partager le projet chasse et il a permis, avec les soins de 



l'association, d'élargir la liste des bénéficiaires des cartes de chasse en 
proposant une nouvelle organisation en accord avec la Tour du Valat. 

Concernant les poissons du Pesquier, André COUDIERE rappelle 
qu'après avoir vidé le bassin pendant plusieurs mois en 2021 pour les 
travaux, les poissons sont de nouveau présents et un petit "coup de 
pouce" a été donné par le transfert de quelques dizaines de poissons 
adaptés au milieu. 

Il évoque même que nous pourrions aller un peu plus loin, dans une 
démarche pédagogique, et pouvoir montrer aux enfants les stades de 
développement des poissons en aquariums ou bassins dédiés. 

C'est avec beaucoup d'attention que la salle écoute et découvre pour 
certains les actions développées par l'association. Cette réunion a 
permis d’avoir une quinzaine de nouveaux adhérents, y compris à 
l'établissement le Hameau du Phare de Salin de Giraud qui accueille de 
jeunes adultes autistes qui fréquentent régulièrement les sentiers du 
Verdier. 

Concernant le bilan financier, il est rappelé qu'Adrien MAÏLLIS, trésorier 
et Gaétan BONNEFOY, trésorier adjoint ont beaucoup de mérite de tenir 
les comptes pour proposer un bilan financier sincère et à l'équilibre. Ils 
ne sont pas, de par leurs métiers, aguerris à la comptabilité et pourtant, 
ils ont développé une méthode de travail assez rigoureuse pour tenir les 
comptes.  

Dans un tableau simple et synthétique compréhensible par tous, ils 
expliquent à l'assistance le fait que les dépenses ont été plus 
conséquentes en 2021 et se poursuivront en 2022 car nous avons 
engagé beaucoup de travaux lourds et chers. 

Il est à noter aussi l'aide technique d'Anthony ALLARD, d'Olivier BLANC 
et Guy ALLARD mais aussi de Sébastien FROONYNX le Garde Canal, 
qui ont apporté des solutions techniques à nos problèmes, de façon 
gratuite, avec leurs engins et outils. 

 

Le rapport d'activité comme le rapport financier sont proposés au vote 
par le Vice-Président et c'est à l'unanimité que ces éléments sont 
approuvés. 

 



Christian rapporte que pour 2022, nous poursuivons les travaux par un 
reprofilage de certains fossés, par un busage du secteur amont et nous 
allons installer un observatoire ainsi qu'une aire de repos. 

Les engagements financiers seront sensiblement les mêmes et nous 
allons solliciter Mme Mandy GRAILLON que nous avons rencontrée sur 
le site. Elle est notre représentante élue au Conseil Départemental et elle 
siège aussi comme deuxième Adjointe au Maire d'Arles. Nous allons lui 
proposer de nous accompagner par un soutien politique de nos dossiers 
de subventions. 

Parmi les questions diverses, M. Eric LACANAUD, restaurateur au 
Sambuc demande si on connait le nombre de personnes qui visitent les 
marais du Verdier et si l'on fait un peu de communication sur ces actions 
de l'association et il est vrai que nous n'avons pas trop communiqué en 
dehors d'un article du journal Le Monde, quotidien national, où Christian 
DAUJAT a exprimé haut et fort mais avec la subtilité qu'on lui connaît, le 
rôle de l'association et les actions envers les publics "qui peuvent 
découvrir gratuitement, et en toute quiétude, un bout de la Camargue", 
celle qui nous tient à cœur et que nous voulons montrer dans toute sa 
richesse biologique. L’association va étudier la possibilité d’équiper le 
site d’« éco-compteurs » afin d’avoir une idée précise du nombre de 
visiteurs. 

Une question importante a été posée aussi aux représentants de la Tour 
du Valat, à savoir s'il était légitime d'avoir des inquiétudes pour l'avenir. 
Est-ce que le propriétaire (la Tour du Valat) ne pourrait pas être tenté de 
faire sortir l'association du domaine dont elle est propriétaire ? Est-ce que 
la pérennité du projet est assurée, sans ambiguïtés ? 

Jean JALBERT, le Directeur et André HOFFMANN, le Président de la 
Tour du Valat assurent que la notion de confiance a du sens pour eux et 
qu’elle est au cœur du projet des marais du Verdier. Tant que la 
confiance mutuelle sera de mise, "l'aventure des Marais du Verdier a 
toutes les chances de se poursuivre encore bien des années". 

Philippe MARTINEZ rappelle que le bureau associatif peut accueillir de 
nouvelles personnes et que le bureau actuel peut être remis en question 
à la demande de ses membres, par le vote, que l'Assemblée Générale 
étant un espace de Démocratie participative, chacun peut proposer, au 
sein d'une équipe, un nouveau cap même si le bureau actuel est fier du 
devoir accompli au profit d'une belle idée, et au profit de tous. 



M. André HOFFMANN se félicite de la très belle tenue de la réunion, de 
l'engouement des habitants pour ce projet associatif. Il remercie, 
l'association pour son travail et les villageois (près de 60 personnes sont 
passées par la salle polyvalente pour l'A.G, et même quelques enfants). 

Enfin, tous les participants à la réunion ont été invités à un grand apéritif 
au Cabanon à partir de 20 H et la soirée s'est poursuivie par un barbecue 
mémorable dont seul Francis LUPINACCI a le secret pour nous régaler 
de ses grillades. 
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L’Assemblée Générale est close à 19H40. 

 
 


