
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 29 juillet 2022 

 

Sur 123 adhérents à jour de leur cotisation 2022, 80 sont présents ou représentés. 

Le rapport moral 2021-2022  présenté par la présidente Madeleine RICOUR, est approuvé à 

l’unanimité des présents et représentés. Les questions de l’assemblée ont été posées après 

chaque intervention. 

Voir le rapport moral de la Présidente 

Le rapport financier, relatif à l’exercice 2021 présenté par la trésorière Yvonne Fontaine, est 

approuvé à l’unanimité des présents et représentés. Afin de mieux suivre la présentation, le 

tableau des comptes a été distribué à l’assistance. 

Voir les comptes 2021 de l’APPFL 

Demandes des adhérents  

1- Plaintes récurrentes : 

a. Contre le bruit chez Rikou, Ginette (10 juillet à 16h30), disco beaucoup trop forte dimanche 

17 et 24 juillet jusque 0h23, camping jeudi 28 juillet 

b. Saleté rue des Pins provenant de chez Ginette. Un adhérent est allé 2 fois se plaindre de 

la saleté, d’autres doivent nous envoyer des témoignages.   

Depuis ces interventions et peut-être celle de Marie-Laure Boyer auprès de laquelle nous 

nous étions plaints, le cheminement a été nettoyé mais il faut continuer à surveiller. 

c. Entretien des tennis n’est pas du tout envisagé par la mairie. Il faut attendre le nouveau 

PLU pour connaître le devenir de cette entrée de Leucate Plage 

2- Pose d’un dispositif d’assistance à la sortie du bain de mer. Nous avons appris récemment que la 

mairie y est favorable. Une étude est en cours au service technique. 

3- À la question de savoir dans quelles zones la pose de panneaux photovoltaïques était interdite, 

nous pouvons préciser que Leucate est dans une ZPPAUP, Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural et Paysager et que l’ABF, Architectes des Bâtiments de France, a refusé en délivrant 

un « avis conforme », c’est à- dire non dérogatoire. Cet avis nous parait être un déni par rapport 

au réchauffement climatique.  

Sur certains parkings, il serait pourtant judicieux d’installer des panneaux ombrageant équipés de 

panneaux photovoltaïques, d’envisager l’équipement progressif des toitures de bâtiments 

municipaux et d’autoriser les particuliers qui le souhaitent à contribuer à la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

 

Élection du Conseil d’Administration 

Les membres du CA qui se représentaient ont été élus à l’unanimité : Catherine ANDRIEU, Marie-

France BARTHET, Mireille BOUISSET, Éric BERTRAND, Gérard FALCOU, Yvonne FONTAINE, Marie-

Annick GIRAUD, André ILLESCAS, Marie-Françoise KRAUSZ, Emmanuelle QUEUILLE, Pierre 

RENARD, Madeleine RICOUR, Marc STOUPY 

 

https://www.leucateplage.fr/images/2022-AG/Rapport_moral/Rapport_moral_2021-2022.pdf
https://www.leucateplage.fr/images/2022-AG/Comptes/Comptes_APPFL_2021.pdf

