
13ème Assemblée Générale de L’ADPSO 2021 / 2022  

Rapport moral 

Bonsoir Mesdames, bonsoir  Messieurs. 

Le compte rendu moral du secrétaire de l’ADPSO sera plus court que d’habitude afin de lasser le plus de 

temps possible à nos invités. Je remercie très sincèrement toutes les personnes présences aujourd’hui mais 

plus particulièrement  les élus,  les présidents  et présidentes d’associations, les diverses personnalités qui 

répondront  à nos questions à vos questions qui ne manqueront pas d’être posées. J’espère simplement 

que ces dernières seront uniquement en rapport avec les actions et les objectifs concernant notre 

association.  

Merci donc à Monsieur le Maire de sa présence et d’avoir permis d’occuper  cette très sympathique cabane 

du Piou. Merci également pour leur  présence à Madame Panonacle  députée de la 8ème circonscription de la 

Gironde, à Monsieur Jean François Boudigue qui aujourd’hui représente Monsieur Jean Galland le président 

du SMPBA qui devait être présent  mais un contretemps de dernière minute l’a empêché d’être parmi nous, 

à Monsieur Pascal  Bérillon vice président de la Cobas, à  Monsieur Gérard Sagnes premier adjoint de la 

commune, aux adjoints et conseillers municipaux testerins Monsieur Nicolas Bouyrroux, Mme Angélique 

Tilleuil, à  Monsieur Confoulan  président de Caub’Arc qui représente 36 associations concernées par la 

plaisance du  Bassin d’Arcachon,  à Monsieur Jean Dubrous notre architecte conseil pour la façade 

maritime, à  Monsieur Yvon Corcia président d’AVDO,  à Monsieur Benoit Tourne (Présence Littorale), 

Madame  Cyrille Barrière (AVEC), à Monsieur  Jean Jacques Eroles ancien maire de La Teste de Buch. 

Bien sur je dois oublier certaines personnes  qui à divers titres sont présentes, présents ou représentées à 

cette A.G. mais cet oubli est involontaire bien évidement.  

J’en  terminerais concernant ces remerciements  qui iront à l’incontournable directeur du SMPBA Monsieur Cyril 

Clément   car sans sa présence  nous serions un peu orphelins pour cette assemblée générale. 

Egalement remercions la presse toujours présente, La Dépêche et Sud Ouest, quand il faut passer quelques 

informations mais bienvenue au nouveau journaliste de Sud Ouest, ici présent, Monsieur Guillaume Prêtet 

qui sera dorénavant en charge de la page locale de La Teste de Buch mais qui aujourd’hui couvre un de ses 

premiers reportages.                                   

Alors aujourd’hui, Monsieur Prêtet, pas d’impairs …….. nous sommes ici sur des terrains vaseux …… ….. 

Nous avons les excuses de Monsieur Olivier Laban (président du CCRAA), de Monsieur Michel Pérès (pôle 

nautique du Lapin Blanc) mais également de  Mesdames Borel, Devarieux, Cousteau, Jaloustre, Labarde, 

Saïz, Secques, Suire  et  de Messieurs  Cardron, Ducasse, Lajous, Mirtin, Volmer. 

Je ne reviendrais pas sur les objectifs de l’ADPSO pour les prochains mois voire les prochaines années que vous 
a déjà communiquées notre Vice président Charley Fuster.                                                                                                               
 
Comme pour tout secrétaire d’association, un compte rendu moral est obligatoire, je vais donc vous retracer 

rapidement les dernières actions de notre association  depuis ces douze derniers mois. 

 



Si depuis la fin du dragage du port de La Teste de Buch en juin 2021, l’ADPSO est restée relativement 
silencieuse, elle tient à faire savoir que son investissement est toujours d’actualité.  

 
Depuis 2009, année de sa création, résumer les actions serait fastidieux  cela a déjà été maintes fois évoqué, il 
est  plus facile de revenir sur les deux principaux objectifs pour lesquels les membres et les adhérents de notre 
association se sont investis pendant plus d’une décennie. 
« En 2009, empêcher la création de bassins de décantations dans les Prés Salés Ouest et à partir de 2017 

coopérer avec le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon pour le désenvasement du port testerin et 

de son accès la Canelette ».                                                                                                                             

L’ADPSO peut se prévaloir d’avoir eu, pendant plusieurs années  le dragage du port comme objectif 

principal en maintenant le dossier toujours d’actualité n’en conviennent  à certaines associations portuaires  

et d’usagers qui  se sont abrogées bien tardivement presque tous les mérites du dragage alors que certaines 

d’entres-elles, y étaient opposées.                                                                                                                             

De l’avis général, ce fut une grande réussite, un simple souhait,  renouveler plus souvent  les opérations de 

dragage  mais ne plus attendre 30 ans comme précédemment. 

 

 La réception de la fin des travaux s’est déroulée le 30 juin 2021, l’ADPSO y avait été conviée comme vous 

pouvez le constater sur la photo affichée sur le panneau. 

Nous devons remercier une nouvelle fois à des degrés divers, les pouvoirs publics, le CD33, le SIBA, la 

ville de la Teste de Buch et le SMPBA de l’avoir enfin réalisé  après plus de trois décennies mais pour 

avoir suivis de prés le dragage testerin, il ne faut pas oublier de décerner un satisfécit spécial au 

Directeur du SMPBA, Cyril Clément pour avoir amené le projet….à bon port. 

 
L’ADPSO doit à cet instant se tourner vers Monsieur le Maire car si notre association a entretenu de 

bons rapports avec votre prédécesseur, vous aviez apporté tout votre soutien lors de la création de 

notre association en 2009  par deux messages datés du 11 août et du 10 septembre 2010 en indiquant :      

« Je vous confirme tout mon soutien dans votre démarche qui est vitale pour les riverains 
et pour l'avenir de notre ville et je redis une fois de plus, il faut du courage et de la 
détermination dans vos dossiers. Je resterais solidaire de votre combat, de notre combat 
car nous avons une chance extraordinaire pour l'avenir de notre ville et il ne faut pas la 
gâcher ». 

 
La sauvegarde des Prés Salés Ouest étant assurée et le dragage du port testerin étant en 

grande partie terminé, l’avenir est maintenant de s’investir pour d’autres projets 

certains actuels d’autres en devenir qui seront sûrement aborder au cours de cette soirée 

comme la façade maritime qui sera le principal dossier pour lequel les membres de 

l’ADPSO ont décidés de s’investir.                                                               Déjà sous les 

mandatures des anciens maires Espied, Acot Mirande, Erolles ce projet avait été 

envisagé, le conseil des sages entre 2014 et 2020 de notre ami président Claude Vassal y 

avait travaillé mais les dossiers sont restés dans les cartons.  

Notre association pour  avoir quelques idées sur le sujet a demandé à un architecte bien connu 
sur la place, Jean Dubrous de nous entourer en apportant ses connaissances de pur testerin. 
Nous l’avons rencontré deux fois le 1er mars et il y a quelques jours le 20 juin. Monsieur 
Dubrous ici présent nous fera une approche sur son ressenti personnel sur un tel projet. 

  
Bien sur nous demanderons à Monsieur le Maire de nous donner quelques informations 

suite aux études et que lui ont été remises par des cabinets conseils et d’avocats.  



L’ADPSO devrait être associé à ce projet de façade maritime comme d’autres associations qui 
nous ont emboitées le pas. Monsieur le Maire a demandé à notre association d’envoyer un 
courrier de motivation pour participer à une cellule de réflexion et de concertation afin de 
créer  un comité de pilotage concernant  les problèmes du quartier du port et de son 
environnement proche, les associations étant des acteurs représentatives  conscientes de 
l’attractivité et de la valeur patrimoniale de cet espace urbain et maritime. Ce courrier a été 
envoyé en mairie le 26 février 2022. 

 

Si certaines réalisations ont été faites depuis quelques années s’inscrivant dans la 

préfiguration de la future façade maritime comme l’aménagement des prés salés ouest, la 

digue Johnson, le quai du patrimoine, la réfection de la rue des pêcheurs sur le port central, 

on peut penser qu’avec le début des travaux du pôle nautique au Lapin Blanc le projet de la 

façade maritime est bien lancé, Monsieur Clément nous donnera  certainement quelques 

détails supplémentaires dans quelques instants. 

 

C’est vrai qu’une façade maritime digne de la commune, manque cruellement à la Teste de 

Buch, un projet des « quatre saisons » comme annoncé  en conseil municipal qui permettra 

de développer le tissus économique d’un vaste périmètre allant du quartier du Canalot  au 

Lapin Blanc et qui devrait devenir à terme une liaison naturelle entre le centre ville et le 

port testerin.                                                                                                           En passant et 

anecdotiquement, on peut signaler que lors d’une réunion publique fin mars 2022 à Gujan 

Mestras concernant les élections présidentielles, Monsieur le Maire d’Arcachon avait 

souhaité ses vœux de réussite pour cette façade maritime, ce qui est un gage d’entente 

cordiale entre nos deux communes. 

 
C’est d’ailleurs  concernant notre engagement  pour cette façade maritime que nous avons 
commencé cette assemblée générale 2022 par une assemblée extraordinaire pour changer le 
libellé du sigle de notre association qui se définit  dorénavant : « Association de  Défense  et de 
Promotion du Site Ouest ».  

 
Quelques petits rappels concernant les derniers douze mois d’activité de notre association : 
Concernant  Monsieur Jean Touzeau, nous lui avions souhaité tous nos souhaits de guérison  
lors de son accident et nous l’avons soutenu  lors du différent avec la Maire d’une ville voisine. 
Il a volontairement quitté le département et le SMPBA, nous l’avons remercié d’avoir  pendant 
sa présidence considérée notre association  comme un partenaire actif.                                                                                                                                                               
Par ailleurs les membres et les adhérents de l’ADPSO ont constatés  avec satisfaction que son 
remplaçant Monsieur Jean Galland, nouveau président du SMPBA, porte une estime 
particulière à notre association suite à un message que nous a délivré son directeur Monsieur 
Cyril Clément. Nous remercions Monsieur Jean Galland d’avoir nommé l’ADPSO membre 
consultatif de la commission portuaire du SMPBA, sûrement une reconnaissance de notre 
soutien au SMPBA. 

 
 Si nous n’avons pas le président du SMPBA nous accueillons pour le remplacer Monsieur Jean 
François Boudigue qui est son premier Vice-président du SMPBA. Pour La Teste de Buch, il vaut 



mieux avoir dans la place un testerin déjà adjoint au Maire en charge des affaires maritimes, 
ainsi  la commune testerine sera  très bien représenté au sein du SMPBA.  D’ailleurs l’ADPSO 
entretient d’excellents rapports avec Monsieur Boudigue depuis l’enquête publique du  
dragage du port testerin car il avait demandé à notre association de l’aider à faire un flyeur 
réponse aux attaques de  la ville de Gujan Mestras qui était contre le dépôt des vases 
testerines à La Mole.                                                                       Monsieur Boudigue a d’ailleurs  
envoyé un message en date du 25 septembre 2021 : « Je remercie l’ADPSO de ses féliciations 
lors de mon élection à la vice-présidence du SMPBA,  il ne fallait pas laisser passer l’occasion 
pour La Teste de Buch de postuler à ce poste  mais nous en reparlerons de vive voix lors d’une 
prochaine rencontre ce qui ne manquera pas de se faire dans les semaines à venir. Sachez que 
je compte sur l’ADPSO comme pour le dragage du port ou notre collaboration s’est révélée 
parfaite et efficace. Je remercie les membres de l’ADPSO et en particulier sa Présidente. Avec 
toutes mes amitiés ».   

 
En octobre 2021. Nous avons trouvé deux nouveaux points de rencontres pour nos réunions 
après plusieurs années d’hospitalité chez notre présidente Michelle Duvignac que nous 
remercions une nouvelle fois.                                                     Notre membre du C.A. Philippe 
Lautard nous offre une pièce dans son entreprise et nous avons pris possesseion d’un cabane 
sur le port testerin que nous partageons avec quatre autres associations.                                            
Merci à Germain Pantel et à  Benoit Tourne de l’association « Présence littorale »  bénéficiaire 
de l’AOT  de nous permettre de l’occuper et  après quelques travaux de remise en état nous 
avons validé un protocole d’occupation.  

 
En novembre 2021. Un Conseil d’Administration a permis de faire plus ample connaissance avec 
les trois nouveaux membres élus en juin 2021, Claude Barbet Carrère, Philippe Lautard, Claude 
Vassal. 
En janvier une réunion galette entre les membres de l’ADPSO. Egalement en janvier deux 
excellentes nouvelles pour le traitement des vases des ports du Nord et du Sud Bassin. La 
création et la livraison d’un bassin de décantation à Arès et le projet à Gujan Mestras près de 
la déchèterie d’un centre de traitement pour les sédiments des ports gujanais et testerins. 
Avec cette ouverture par le SIBA en 2023, espérons ainsi que les problèmes et les poémiques 
des  futurs dragages à La Teste de Buch soulevés en 2021 ne seront plus d’actualités. 
Toujours en janvier, l’ADPSO était présente à l’assemblée générale de la Caub’Arc qui s’est 
déroulée à Lanton présidée par l’un de nos adhérents Joël Confoulan regroupant 36 
associations toutes liées à la plaisance et à la vie maritime du Bassin d’Arcachon mais plus 
précisément concernées par le Banc d’Arguin                                                    En février  Présence 
de l’ADPSO à l’A.G. d’AVDO, une asssociation amie que nous soutenons dans ses objectifs pour 
le quartier du Canalot et la réhabilitation de la rue des Ostréiculteurs. 
Le 7  avril  les membres titulaires et consultatif du SMPBA avait été conviés par son Président 
Monsieur Galand à son siège au Château de Certes à Audenge ce qui n’avait pas été fait pour 
cause de Covid depuis plusieurs mois.  Les maires des communes adhérentes à la gestion des 
ports étaient présents: Lanton , Andernos, Biganos, Mios, Arès, Audenge, La Teste de Buch Les 
travaux prévus en 2022 dans divers ports du Bassin ont été dévoilés. 



 
Une intervention toute amicale et sympathique de la part de notre association a été faite 
auprès de Monsieur le Maire et du SMPBA,  en faveur du fameux  bateau bac le « Pountoun » 
construit par Monsieur Dudon mais abandonné sur cale depuis quelques années à quelques 
mètres de cette cabane du Piou. Hélas, complètement délabré, il n’a pu échapper à la 
destruction. 
 Concernant la solution d’un traitement des vases  par épandage de la craie cocolithique chère 
à notre ami Claude Vassal  membre de notre Conseil d’Administration mais fervent défenseur 
de cette solution, elle a fait son chemin puisque Monsieur Galland et son directeur Cyril 
Clément se sont intéressés  à cette méthode et avec Monsieur Boudigue Vice  président du 
SMPBA, une réunion aurait ou devrait avoir lieu  sur ce sujet.  
Egalement, certains membres de l’ADPSO ont participés en leurs noms personnels, entre le 24 
avril et le 8 mai à l’exposition traitant  l’Histoire et du Patrimoine des Ports de La Teste de Buch 
organisé par le Conservatoire Patrimonial du Bassin d’Arcachon (CPBA) dont le Président est 
Joël Confoulan. Ce fut une réussite qui devrait être programmée tous les deux ans.  

 
L’ADPSO a été désignée et nommée par Monsieur le Maire comme association siégeant au 
Conseil de Quartier de l’Aiguillon / La Règue Verte pour participer à l’animation de ce dernier, 
ce qui fut fait en 2021 avec un passe rue avec une  banda et le cirque Komono. Prochaine 
animation à l’Aiguillon devant la cabane de chez Aloir avec orchestre et toro de fuégo. 
Concernant ces petits rappels inérants à l’ADPSO , certains membres de l’ADPSO en profite 
pour demander à Monsieur le maire de dénommer par un nom propre,  ce que les testerines et 
les testerins  appellent l’esplanade d’animations des prés salés ouest ou du Piou . Celui 
proposé de Christian Minville a été quelquefois évoqué mais ne semble pas faire l’unanimité. 
Côté tristesse pour toute  association, c’est la perte d’ adhérents décédés.  Nous avons envoyé 
des cartes de condoléances aux familles de  Madame Rancinan et de Messieurs  Borrel , 
Chalbos,  Jaraud. 

  
Pour terminer, vous êtes invités à  rejoindre notre association  car avec votre soutien nous 
ferons avancer certains objectifs au bénéfice de La Teste de Buch. Pour se faire, je vous invite à 
signer une adhésion 2022  merci d’avance pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait. 
L’adhésion est modeste 6 € et de 10 € pour un couple.  
 

Merci de m’avoir écouté, j’ajouterais simplement que je veux associer dans mes propos, 
l’ensemble  des membres du conseil d’administration de l’ADPSO ici présent que je dois 
remercier pour leur fidélité, leur engagement, leur dévouement sans faille, leur ténacité tous 
solides au poste, qu’ils en soient encore remerciés mais je me dois en particulier remercier  ma 
présidente Madame Duvignac qui souvent me délègue ses pleins pouvoirs.                         
 
Bonne fin de réunion. Le secrétaire de l’ADPSO, Claude Badet. Le 01 / 07 / 2022 
 


