
 
Compte rendu de l’Assemblée Générale de CAP Terre - 2020 

 
10 mars 2020 à Sanguinet 

 
L’Assemblée Générale s’est tenue dans les locaux du Musée de Sanguinet. Il y avait 30 adhérents présents 
et 10 pouvoirs, soient 40 votants, pour 52 adhérents. 
 
Résumé : (texte complet inclus dans la présentation PowerPoint jointe) 
 
RAPPORT MORAL par Mireille Verna  
Première AG décentralisée depuis la création de CAP Terre, représentative de l’évolution de l’Association qui 
fait un effort pour s’ancrer de plus en plus en Pays Basque, Lot et Garonne, Dordogne, Limousin et Béarn, en 
particulier, grâce au travail efficace de nos porteurs de projets locaux. 
Les points forts observés pour 2019 sont le dynamisme de l’Association et sa bonne santé financière.  
Nos objectifs de médiation scientifique auprès du grand public, des scolaires et des étudiants se développent : 
organisation régulière de conférences, participation aux événements étudiants animations au profit des 
scolaires, des lycéens et d’enfants du personnel de l’Université.  
Les compétences de CAP Terre sont de plus en plus reconnues et sollicitées par d’autres Associations pour 
l’aide à l’organisation d’événements ou d’excursions. 
Approbation du rapport moral par vote à l’unanimité  
 
RAPPORT D’ACTIVITE par J-P. Passeron  
Un bilan détaillé des activités 2019 et des activités et projets restants pour 2020 est présenté par type 
d’activité : 

– Soutien et encadrement des scolaires et étudiants 
– OAG : pour 2020, Cap Terre prend à sa charge une sortie pour 150€ (défection du BRGM) 
– Participation à des événements 
– Conférences : scolaires, tous publics, Assos Géologues internationales, Assos étudiants 
– Balades dans Bordeaux 
– Excursions 
– Panneaux-Vidéos 
– Publications 
– Activités des antennes régionales : zoom sur le Pays Basque et le Lot et Garonne 
– Liste des réseaux et contacts 
– Autres activités et projets 

Approbation du rapport d’activité par vote à l’unanimité  
 
BILAN FINANCIER par C. Bacchiana, en l’absence de D. Vaslet  
Bilan très positif de 1104 € 
Arrêt des animations périscolaires trop compliquées à gérer et non motivant pour les étudiants 
Le tarif des cotisations est maintenu : il n’est pas prévu de réduction pour les couples. 
Approbation par vote à l’unanimité et quitus au trésorier 
 
ELECTIONS RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Pas de nouvelle candidature au Conseil d’Administration. 
Jean-Pierre TASTET, Denis VASLET, Mireille VERNA et Joëlle RISS, renouvelables, sont réélus 
 
PERSPECTIVES 2020 ET EPIDEMIE DU CORONA VIRUS 
Pour des raisons de sécurité sanitaire liées à l’épidémie de coronavirus, un certain nombre d’activités prévues 
en 2020 vont devoir être reportées ou supprimées, en particulier : les sorties géologiques des OAG (17 mars), 
le séjour géologique et patrimonial dans les Hauts de France (18 au 25 avril), les activités programmées dans 
le cadre des Journées de la géologie (15 au 17 mai), … 
 
Des membres de l’UTL de bordeaux ont ensuite rejoint les membres de CapTerre. L’Assemblée Générale a été 
suivie par une visite du Musée de Sanguinet, guidée par M. Bernard Dubos du CRESS. 
L’après–midi : excursion, en bus pour tous, entre Sanguinet et Biscarrosse, sur le thème « Histoire géologique des 
dunes côtières et des lacs aquitains », guidée par J-P. Tastet. 


