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Compte-rendu Assemblée Générale   
21 janvier 2020 

 
 

 
 

L’assemblée générale de l’Association Avenir Santé Environnement s’est déroulée le mardi 21 janvier 2020 

à 19h30 (Salle multi-services à Saint Rogatien). 

Les participants étaient les suivants : 

- les membres de la collégiale de l’association ASE 

- une trentaine de personnes, principalement des adhérents 

- Monsieur le Maire de Saint Rogatien M. Leget et M. Pinaud, adjoint en charge des affaires associatives. 

 

RAPPORT MORAL 
Origine et création de l’association 

- Mobilisation née en mars 2018 : déclaration maladie de Pauline (13 ans) après 4 autres enfants de St 

Rogatien (de 2014 à 2018) 

- Alerte sanitaire déclenché par le CHU de Poitiers auprès de l'ARS concernant la commune de Saint 

Rogatien 

- Création association 23 octobre 2018 

- 91 adhérents en 2019 

- Saint Rogatien Protection Nature : une autre association s’était mobilisée 2009-2017 

Les faits - Sujets que nous portons  

- Trouver les causes de la multiplication des cas de cancers pédiatriques à Saint Rogatien - Interpeler 

élus et instances 

- Qu'en est-il des autres communes de notre territoire : Périgny, Dompierre Sur Mer, Clavette... ? 

- Les nuisances environnementales liées aux activités de la SRE, de l'unité de compostage et à 

l'épandage de pesticides en seraient-elles à l'origine ? 

- Y-aurait-il d'autres facteurs de risques : champs électro-magnétiques, pollution des sols, de l'eau ? 

- Quelles mesures pourraient être mises en œuvre au nom du principe de précaution ? 

- ASE a milité pour la réalisation d'une étude de la qualité de l'air et des rejets des installations : Société 

Rochelaise d'Enrobés et Unité de compostage. Cette étude devrait être réalisée en 2020. 

- ASE fait partie d'un comité de suivi du projet de modernisation et d'extension de l'unité de 

compostage (IFREE)... 

- Interrogations et inquiétude face au projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN11 et la 

RD108 : manifesté en préfecture par l’association. 

Les habitants de la commune vont être impactés par ce nouvel axe routier : nouvelle source de pollution 

et augmentation des nuisances sonores. 
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Nos actions en 2019 
 

- 10 décembre 2018 : présentation campagne surveillance ATMO : Du15 mars au 12 avril, puis du 11 

mai au 8 juin 2018. Peu d’activité de la SRE et vents contraires : étude non satisfaisante. 

 ASE demande une nouvelle étude sur un an et + large 
 

- 29 mars 2019 : réunion publique Saint Rogatien 
 

- 30 avril 2019 : réunion Santé Publique France et ARS 

Présentation de l’étude de Santé Publique France (Hémopathies malignes de l’enfant / population de 

Saint Rogatien). 
 

- Mai 2019 : courriers présentation ASE aux instances et officiels de notre territoire (ARS, Préfecture, 

élus, CDA, SRE, député…). 
 

- 17 juin 2019 : 1ère réunion avec l’IFREE - organisme médiateur : projet de modernisation et 

d’extension unité de compostage. 
 

- 18 juin 2019 : 

1- présentation par le Pr Guilhot (CHU de Poitiers) et le Pr Piot (Ligue Nationale contre le cancer) de 

l’actualisation de l’Etude épidémiologique 2008-2016 se basant sur le Registre des cancers 

« un excès de risque sous réserve de la faiblesse des effectifs, ne peut à nouveau être écarté chez les 

sujets les plus jeunes (0-24 ans) pour la commune de Saint Rogatien » 

(Pauline est tombée malade en 2018, son cas n’est pas intégré à l’étude). 

2-  présentation par ATMO Nouvelle Aquitaine de la proposition technique « Mesure de la qualité de 

l’air autour de la Société Rochelaise d’Enrobés ». 

 ASE a demandé une étude plus large : unité de compostage et pesticides… 
 

- 12 juillet 2019 : visite des deux installations par ASE : Société Rochelaise d’Enrobés et Unité de 

compostage. 

 ASE a relevé des zones d’ombres : fonctionnement de ces installations et les a transmises à l’ARS, la 

DREAL, ATMO et aux Maires de Périgny et Saint Rogatien. 
 

- 5 septembre 2019 : participation au Forum des associations de St Rogatien. 
 

- 13 septembre 2019 : avis rendu par ASE sur le projet d’aménagement d’une liaison routière entre la 

RN11 et la RD108. 
 

- 14 octobre 2019 : interview France Bleu La Rochelle, dans le cadre de la journée « Qualité de l’air ». 
 

- 7 novembre 2019 : réunion publique à Périgny, présentation par la CDA du projet de modernisation 

et d’extension de l’Unité de compostage. 

 ASE fera partie du groupe de concertation 
 

- 20 novembre 2019 : réunion avec l’ARS et Santé Publique France à La Rochelle. Etat de la situation, 

présentation des facteurs de risques, des déclarations de nuisance, des questions de l’association…  
 

- 15 décembre : alerte lancée par ASE au Maire de Périgny et à la Préfecture : écoulement d’eau de la 

SRE dans le champ voisin. Arrêt de la production, analyse de l’eau… 
 

- 20 décembre 2019 : 1ère réunion du groupe de concertation avec l’IFREE. 
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RAPPORT FINANCIER 
• Solde de départ : 0 euro 

• Solde au 31/12/2019 : 1508,42 euros 

• 91 adhésions, 31 dons, pas de subvention 

• Depuis novembre 2019, possibilité d’adhérer et de faire des dons en ligne (CB) via le partenariat avec 

HelloAsso. 

 
Recettes Dépenses Solde 

Assurance 20 101,53 
 

Dépenses de bureau (affranchissements, 

enveloppes,…) 

 
109,82 

 

Réunions (amplificateur, écran, boissons) 60,55 255,19 
 

Site internet 
 

6,59 
 

Déclaration création association 
 

44 
 

Adhésions 910 
  

Dons 1035 
  

Total 2025,55 517,13 1508,42 

 

PROJETS 2020 
 

 Approfondissement des zones d’ombres liées aux deux installations SRE et unité de compostage  

 Faire partie du comité de suivi de l’étude ATMO 

 Suivi de l’étude épidémiologique actualisée INSERM / Ligue Contre le Cancer 

 Poursuite mobilisation dans le groupe de concertation IFREE - Unité de compostage 

 Pesticides : accès aux résultats de l’étude réalisée à Montroy 

 Autres facteurs de risques à étudier : Eaux et sols pollués ? Champs électromagnétiques ? 

 Suivi du projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108… 

 Analyse des cheveux d’enfants 

 Poursuite de la collecte des nuisances recueillies site internet et analyse 

 Interlocuteurs des élus et instances  

 Informer nos adhérents 

 Défenseurs du principe de précaution 

  « Lanceur d’alerte » (SRE décembre 2019) 
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BESOINS DE L’ASSOCIATION 
 
 Appel à adhésions et dons 

 Appel à subvention / soutien : Mairie… 

 Appel à mobilisation aux côtés de la collégiale : membres actifs afin de constituer des commissions 
thématiques 

 Appel à expertises : scientifiques, médecins, juristes… 
 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COLLÉGIALE 
 

Membres restants Membre sortant : Membres entrants 

- Romain Gouyet 
- Laurence Senard 
- Delphine Benoît 
- Fabienne Pierre 

- Sébastien Louis - Céline Martinet 
- Guillaume Demarcq 

 

ADHÉSIONS 
 

Maintien du montant de la cotisation à 10 euros pour l’année à venir. 

CONCLUSION 

 

L’association remercie les participants pour leur présence et les adhérents et donateurs pour leur 

soutien ; elle remercie également la Mairie pour le prêt de la salle Multiservices et du CMR. 

 

L’association rend hommage à Pauline et à sa famille qui est présente à l’Assemblée générale. 

 

Un verre de l’amitié clôt la soirée. 
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