
Assemblée Générale
Lundi  20 février à 18 h.
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Nous accueillons 

2

A  D P S O
Association de  Défense  et de 

Promotion du Site Ouest

A S A B
Association Pour la Sauvegarde 
et l’Aménagement des Bordes

S M P B A
Mairie de la Teste de Buch

.

Association des co- propriétaires
Résidence  « Les Viviers »

Conservatoire Patrimonial
Bassin d’Arcachon



Ordre du jour

• Rapport moral et d’activité 2022
• Chemin communal nord Canelot
• Exposition des Ports Testerins
• Course de pinasses contre la montre
• Travaux écluses et digue Maline
• Gestion du Canelot
• Construction illégale sur l’avenue
• Enfouissement des réseaux
• Groupe de travail aménagement avenue

• Rapport financier
• Approbation des comptes
• Montant des cotisations et budget 2023
• Election des membres du conseil d'administration
• Programme des activités 2023 :
• Aménagement de l'avenue des Ostréiculteurs, gestion du Canelot, écluses, 

digues, Maline, façade maritime.

• Dégustation d’Huîtres  de Michel et Lionel Nadeau3



Chemin communal Nord Canelot

• Depuis que le lot 43 (ex "Reste à Terre") est entièrement clôturé , 
l'accès pour les ambulances, les secours et même les riverains (20 
lots environ) est devenu difficile.

• Les résidents au nord de l'allée se sont trouvés à plusieurs reprises 
dans l'impossibilité de sortir avec leurs véhicules ou de faire 
intervenir des secours.
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Lot 43

- LRAR mairie mars 21 
- Réunion avec le Maire et son 

équipe le 21 Mai 2021
- Plusieurs courriers et relance de la 

mairie dont mai et août 2022.

- En attente de réponse de la Mairie

Jeanine  



Ecluse et Canelot

• 12 juin  2021 – remise en place portes en bois
• 27 Août 2022 – fermeture tardive des Portes 

débordement du canelot
courrier à la mairie sur le renforcement des mesures d’alerte
….. Pas de réponse 

• Novembre 22 
• Incident maline 
• Incident Canelot
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Hervé   

• Gestion du Canelot transférée  au SMPBA  ?



Construction illégale sur avenue

• Action menée conjointement avec le restaurant Fous de bassin et 
l’association des co propriétaires »Les viviers »

• Installation d’une caravane puis construction d’une cabane, 
nombreuses nuisances pour les habitants de la résidence et le 
restaurant

• Intervention efficace de la mairie 
• Démontage de la cabane en construction
• Demande de retrait de la caravane
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Yvon  



• Inauguration officielle par le maire (30 Avril)
• Exposition Permanente  Zik ZAC (25 avril au 8 mai) 
• Sur le Port de la Teste (we 30 avril)
• Fabrication goudron et charbon de bois, Défilé  bateaux anciens
• Concours photos, créations artistiques , créations enfants et ado.    

• Visites  commentées
• Chantiers Navals, Près salés Est, Balade photo

Renouvellement Expo prévue 2024 
« Expo des ports du Bassin » ?

En mars 2023, le CPBA célèbre 
forestation du Cap Ferret7

Joel
portdelateste.fr

Opération menée par douze associations locales en 2022



Course de pinasses contre la montre

• A l’occasion des fêtes du port,  
• 4 équipages( 4 rameurs et un barreur)  : La Teste, Le Teich , Arcachon (2)

• Nous remercions les cabanes de dégustation qui nous ont offert 
les huîtres du pot :  
La Douze Zen, Le Tapioou, La Cabane du Paliquey, Le Cailloc, 
Fleurs d’écume, Chez Jejhene.

• L’office du Tourisme et le comité des fêtes du port nous ont 
apporté un support efficace.

• Enfin une collecte a permis de récolter 1 078 € remis directement 
aux pompiers de la Teste par un chèque de l’association Avdo.
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Yvon



Aménagement avenue

• Enfouissement des réseaux
• En cours , fin prévue mars 2023
• Eclairage public côté quai à venir

• Projets d’aménagement du SMPBA 
présentés le  23 mars 18h
mairie de La Teste

• Groupe de travail aménagement avenue
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Aménagement Avenue

• Le SMPBA maître d’ouvrage  de l’avenue et de la « raquette » au nord

• Le domaine public maritime débute à 50 cm  des l’alignement des façades .
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Profil actuel

• Situation réelle 117 places de parking (dont 74 occupées par les résidents)

• La Loi LAURE (1996 modifiée 2019) fait obligation d’ aménagements  pour  cyclistes

• Large éventail de solutions 
• Ajouter débord de 40 cm sur le quai 
• Accès limité riverains et ayants droits
• Chaucidou comme prévu avenue Henri Dheurle
• Zones de rencontre véhicules + cyclistes
• Encorbellement au dessus du quai  pour piétons
• Aménagement raquette nord  en zone loisir ( avec ½  tour camion)



Intervention de M Boudigue

• En tant que 
• Vice président du SMPBA
• Adjoint au maire de La Teste
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Rapport financier 2022

• Dépenses et recettes 2022

• Approbation des comptes 2022
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Jacques  

Budget 2022 
s

Recettes Dépenses
Cotisations  nettes 543,45  €                 Adhésion Credit agricole 15,00  €                  

Assurance  MAIF 98,09  €                  
Fonctionnement divers

Dépenses fonctionnement 120,08  €                
Courses  Pinasses 126,00  €                
Oriflammes Avdo 138,71  €                

Adhesion ADPSO 6,00  €                    

Total Recettes 543,45  €         Total dépenses 503,88  €        

Collecte pompiers 1 078,00  €      1 078,00  €     

Solde trésorerie  2022 39,57  €           

Solde au 1/1/ 2023 39,57  €           



Budget 2023

• Dépenses et recettes 2023

• Le Montant des cotisations 2023 est fixé  à 10 €
• Décision à l’unanimité.
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Jacques  

Budget 2023
s

Recettes Dépenses

Cotisations 700,00  €           Assurance 122,00  €                 
pot AG 1/2/23 190,00  €                 
Fonctionnement divers 348,00  €                 

adhesion ADPSO, autres 40,00  €                   

Total Recettes 700,00  €    Total dépenses 700,00  €         

Solde trésorerie  2023 -  €          
Solde antérieur 39,57  €      
Solde au 1/1/ 2024 39,57  €      



Elections des membres du conseil

• Membres sortants
• Yvon Corcia Av des ostréiculteurs
• Hervé Le Moniès Av des ostréiculteurs
• Jacques Deuil Allée des viviers – La petite Maline
• Jeanine Panteix Allée du Canelot
• Cyril Dalix Allée du Canelot ( non candidat suite à déménagement)

• Madame Charlotte David est candidate au Conseil 

• L’ensemble des candidats ont été élus à l’unanimité 
• Le conseil est ainsi composé de
• Yvon Corcia Av des ostréiculteurs
• Hervé Le Moniès Av des ostréiculteurs
• Jacques Deuil Allée des viviers – La petite Maline
• Jeanine Panteix Allée du Canelot
• Charlotte David Alée du Canelot
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Yvon



Adhérez !

• Pour permettre à l’association d’avancer
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Allez sur avdo.fr



Dégustation d’Huîtres  
de Michel et Lionel Nadeau
Ostréiculteurs sur l’Avenue16


