COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MAI 2013
L'assemblée générale des Amis de Jean Hameau a été perturbée par une abondante pluie qui a
entraîné plusieurs modifications dans le déroulement prévu.
Début à 10h30, mais les arrivées se succèdent en fonction des perturbations atmosphériques.
A l’ouverture de l’assemblée, on comptait 20 présents et 10 pouvoirs.

1 - Rapport du secrétaire général, JM Chabanne
Le secrétaire général commence par son rapport annuel, le discours d’ouverture de la présidente
étant reporté au moment de l’arrivée de monsieur le Maire, retardé par une réunion à Andernos.

1.1-Evènements depuis la dernière Assemblée Générale de 2012
- Un nouveau Conseil d’Administration avait été élu à l’issue de l’AG 2012.
Voici le rappel de sa composition :


Présidente : Michelle Caubit



Vice-président : Daniel Salabert



Trésorier : Gérard Vignoulle



Secrétaire : Jean Marie Chabanne



Membres : René Guelin, Huguette Rimonteil , Gérard Ringlet

- Une gerbe a été déposée, comme chaque année, le premier septembre 2012 sur la tombe
de Jean Hameau.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les AJH ont présenté une exposition de
l’herbier constitué à partir des plantes récoltées dans la forêt de Cazaux et de La Teste, sous la
direction respective de Claude Lafon et d'Amador Paul. En remerciements de leur participation très
active, le Conseil décide de les faire membres d’honneur.
Plus de 200 visiteurs ont visité notre stand, salle Cravey.
- Une galette des rois a réuni 23 adhérents le 10 janvier 2013, dans une ambiance
chaleureuse, en présence de monsieur le Maire.
- Plages propres
Michelle Caubit et René Guelin ont participé à l’opération plages propres, quelques jours avant notre
AG.
- Les AJH ont apporté leur concours financier, 150 €, à la remarquable action du « Pères Noël
chez vous » qui ont permis la réalisation d’une extraordinaire animation ludique de la salle IRM du
nouvel hôpital.
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- Michelle Caubit et JM Chabanne ont participé à l’inauguration de l’avenue Jean Hameau,
qui conduit directement au Pôle de santé.
-A notre demande, le député-maire d’Arcachon nous a confirmé, par une lettre explicite, que
l’hôpital Jean Hameau conserverait le nom de Jean Hameau. Il ne semble pas que cette promesse
soit en voie d’être tenue. En revanche, monsieur Haeck, directeur, a fermement promis que le buste
de Jean Hameau, situé actuellement square Jean Hameau, serait accueilli dans l’enceinte de l’hôpital
et en bonne situation.

1.2-Sont ensuite présentés les actions et projets en cours
- Le 26 juin, vingt membres des AJH iront visiter le Laser Megajoule, au Barp.
- Lors des Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre 2013, les AJH
présenteront un grand panneau relatant et illustrant les évènements majeurs, artistiques,
intellectuels, politiques, mais aussi les grandes inventions, survenues durant la vie de Jean Hameau,
au niveau local mais aussi régional et national. Daniel Salabert et Gérard Ringlet ont présenté leur
remarquable travail, qui a fait l’admiration de tous.
- L’action de Jean Hameau sera présentée au collège de La Teste.
- Plusieurs visites culturelles seront présentées au cours de l’année. Déjà, sont programmées
une visite de Rochefort, (Hermione, corderie royale, arsenal) ; le delta de la Leyre à Biganos ; une
traversée vers l’île aux oiseaux, avec pique-nique sur place, et visite d’une cabane tchanquée ; une
excursion à Saint Sébastien etc.
Si vous êtes intéressés par un de ces programmes, faites le savoir au secrétariat.

1.3-Puis Jean Marie Chabanne fait un récit du destin de Jean Hameau après sa mort,
jusqu’à l’inauguration de sa statue le 27 mai 1900, en présence de nombreuses personnalités et d’une
foule importante, signe de la reconnaissance nationale de ce médecin unique, une des personnalités
médicales qui ont marqué le XIX° siècle.

1.4-Vie de l’association
Cinq démissions pour divers raisons sont compensées par cinq admissions : Marie-Christine GenayFagalde, Françoise et Gérard Riegert, Marie et Marc Gautier.

2 - Rapport du Trésorier
Gérard Vignoulle présente son bilan financier, qui reste équilibré avec des recettes et des dépenses
identiques à celles de l’an dernier. Il fait part d’un chèque de 500 € adressé aux Amis de Jean
Hameau par madame Marie-Christine Genay-Fagalde, descendante de Gustave Hameau et nouvelle
adhérente des AJH. Elle désire que cette somme soit consacrée à la réalisation d’un musée à La
Teste, dédié à Jean Hameau et à ses descendants immédiats. La Présidente remercie
chaleureusement la généreuse donatrice, qui est applaudie par l’ensemble des participants. Un
diplôme de membre bienfaiteur lui sera remis.
Ces deux rapports ne sont l’objet d’aucune contestation et sont donc adoptés à l'unanimité.
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3 - Discours de la Présidente
Michelle Caubit prend la parole à l’arrivée de monsieur le Maire Jean-Jacques Eroles. Elle le remercie
chaleureusement de sa présence malgré les conditions météorologiques dissuasives.
Elle évoque les tribulations du nom de l’hôpital, insiste sur le très bon accueil de monsieur le
directeur de l’hôpital qui, de lui-même, a déclaré, lors des manifestations d’inauguration, que le
buste de Jean Hameau aurait une place privilégiée dans son enceinte.
Notre présidente remercie les amis, Daniel Salabert et Gérard Ringlet, qui se sont chargés
d’élaborer la grande fresque de plus de 3 mètres de long qui sera exposée en septembre à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine.
Elle renouvelle le souhait des AJH de voir la création d'un musée dans l’ancienne maison de
Jean Hameau, qui va bientôt devenir l’ancienne mairie de La Teste.
Michelle annonce la parution prochaine d’un livre écrit par Jean Marie Chabanne sur la vie de
Jean Hameau. Ce livre fera connaître notre bon docteur au-delà de notre ville…Il doit sortir en
librairie dans 3 ou 4 mois.

4 - La parole est donnée à monsieur le maire, Jean-Jacques Eroles.
Il s’estime déçu de ne pas voir retenu le nom de Jean Hameau pour le nouvel hôpital, malgré
tous les efforts déployés en ce sens.
Il assure les réalisateurs de la fresque historique que les moyens de la mairie seront mis à
leur disposition pour satisfaire leurs besoins.
Il dit ne pas être défavorable à l’idée d’un musée qui permettrait à tous de mieux connaître
l’œuvre de Jean Hameau, mais aussi sa personnalité et ses descendants qui ont beaucoup fait pour
La Teste et Arcachon.

La présidente lève la séance à 12 heures 30, conviant tous les participants à boire le
verre de l’amitié, particulièrement bienvenu, non sans avoir remercié Yolande et René Guelin d’avoir
préparé cette « divine » sangria. Un pique-nique permet ensuite aux courageux de profiter d’un
agréable moment, bien à l’abri des intempéries sous la toile mise en place par les bons soins de la
municipalité.
Le secrétaire, JM Chabanne
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