COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MAI 2014

L'assemblée est ouverte à 10 heures par la présidente Michelle Caubit, en présence de
Monsieur le Maire Jean-Jacques Eroles, de son directeur de cabinet Fabrice Petit, de Bruno
Pastoureau, adjoint au maire, en charge des associations.
Vingt membres des "Amis de Jean Hameau" sont présents en cette matinée ensoleillée.
12 pouvoirs ont été remis.
1 - ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE
Après les traditionnels mots de bienvenue aux autorités municipales et aux adhérents présents,
Michelle Caubit rappelle la réalisation de la fresque qui a été exposée lors des Journées du
Patrimoine en septembre dernier. Elle remercie à nouveau Daniel Salabert et Gérard Ringlet
pour ce superbe travail, le service infographie de la mairie sous la direction d'Yves Mouliets
et l'étroite collaboration d'Arnaud Campot, directeur de la communication.
Elle remercie la logistique de la mairie pour le déplacement du buste de Jean Hameau, du
square Jean Hameau dans l'enceinte du pôle de Santé.
Elle souligne le récent aménagement paysager de notre statue avec des pas japonais qui
garantissent des chaussures propres à la sortie de la visite.
Après avoir évoqué le livre de Jean Marie Chabanne sur Jean Hameau, Michelle s'adresse à
Monsieur le Maire pour lui dire combien nous avons été sensibles à l'accueil favorable qu'il a
réservé à notre souhait d'installer une exposition permanente sur Jean Hameau, regroupant
documents, objets, mobiliers, concernant aussi son fils Jean-Marie Gustave, médecin de
renommée nationale de son vivant et qui fut aussi maire de La Teste de Buch. Lorsqu'une
décision ferme sera prise, l'association se chargera d'obtenir les dons envisagés.
2 - RAPPORT DU SECRETAIRE JEAN MARIE CHABANNE
La composition du Conseil d'Administration reste inchangée :
Présidente Michelle Caubit, Vice-président Daniel Salabert, Trésorier Gérard Vignoulle,
Secrétaire JM Chabanne, Membres Huguette Rimonteil , René Guelin, Gérard Ringlet.
La vie de l'association : stable
1 adhésion : Corinne Bougueret
2 décès : Christiane Thomas, Testerine de toujours
Michel Lare, ami personnel de plusieurs d'entre nous.
Evènements intervenus depuis la dernière Assemblée Générale
 La visite du Laser Mégajoule du Barp le 26 juin 2013, a rassemblé une vingtaine de
personnes, particulièrement attentives et amplement satisfaites.
 Les Journées du Patrimoine 2013, dont vient de parler la Présidente.
 La sortie sur l'ile aux oiseaux, remarquable et enrichissante, le 24 septembre 2013,
sous la conduite du garde assermenté Monsieur Duprat.
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 Le 4 décembre2013, causerie sur Jean Hameau, "le refus de la fatalité", à l'invitation
de l'Association interculturelle d'Arcachon
 Fin décembre 2013, la mise en place du buste dans l'enceinte du pôle de santé,
emplacement choisi en accord avec Mr HAECK, directeur de l'hôpital. Ce transfert a
été possible après la rédaction d'une convention tripartite signée entre le pôle de santé,
la mairie et les AJH, établissant les rôles de chacun ; celui de notre association n'étant
que de surveillance.
Le buste se trouve placé dans la zone de promenade, au niveau du centre de dialyse,
AURAD
 Une Galette des rois nous a réunis le 9 janvier 2014, dans une agréable ambiance de
bonne entente.
 Nous avons rencontré les principaux candidats aux élections municipales pour
connaître leurs intentions concernant notre projet d'installation d'une salle d'exposition
permanente dans l'ancienne mairie, qui fut la demeure de la famille FLEURY HAMEAU pendant plusieurs décennies. Nous avons publié les réponses obtenues.
Monsieur le Maire explicitera la sienne dans quelques minutes.
 Entretien de la statue
Les services municipaux ont amélioré les abords de la statue dont le socle a été
repeint.
Le sculpteur, Madame Annick Leroy, a rendu visite à sa statue il y a quelques
semaines et a constaté des points de corrosion. Elle conseille de l'enduire de cire
d'ébéniste une fois par an. Cela doit être fait début juin.
Projets
 Visite de l'usine Smurfit de Biganos le 22 mai. Il reste quelques places disponibles.
 le 18 juin, hippodrome du Becquet avec visite des nouvelles installations et du centre
d'entrainement ; possibilité de se restaurer sur place. Inscrivez-vous sans tarder !
Mais notre principal objectif qui devra nous mobiliser pleinement est la réalisation de la
salle d'exposition sur Jean Hameau dans l'ancienne Mairie !
3 - RAPPORT DU TRESORIER, GERARD VIGNOULLE
Le bilan reste satisfaisant, malgré une baisse notable du nombre de cotisants.
32 adhérents ont réglé leur cotisation cette année, soit 48% des adhérents considérés comme
"actifs".
Le solde du compte reste positif, avec un avoir à ce jour de 1178,32 euros, quasiment
identiques à celui de l'an dernier.
Rappelons que notre association ne vit que de ces cotisations annuelles, dont le montant reste
fixé à 15 euros par personne, et 25 euros par couple.
Ces deux rapports sont acceptés sans réserve.
4 - INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE
Monsieur le Maire prend la parole et tient d'emblée à affirmer son soutien à notre projet
d'exposition permanente Jean Hameau. Des travaux vont être effectués dans l'ancienne mairie,
et il entend lui réserver la grande salle qui était son bureau, ainsi que, en fonction des apports
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d'objets, des salles attenantes qui seront aménagées. Diverses questions lui sont posées,
concernant cette exposition, auxquelles il donne des réponses favorables.
Il promet de tout mettre en œuvre pour que cela aboutisse dans les plus brefs délais et
demande que les services de la mairie s'associent à nous pour une rapide réalisation.
La présidente remercie Monsieur le Maire de son intervention qui nous conforte dans notre
audacieux projet et invite chacun des participants à partager le verre de la traditionnelle
sangria, préparée aussi savoureusement par Yolande et René Guelin.
Elle met fin à cette assemblée générale à 11 heures et confirme que l'apéritif sera suivi d'un
pique-nique convivial, sous la tente aimablement disposée par les services municipaux, après
la "Soupe de poissons Testerine" préparée par ses soins.
Le secrétaire Jean Marie Chabanne
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