
  

               Le mot de la rédaction : 

 L’équipe Information & Communication se réunit pour composer ce bulletin 

d’information afin de  vous tenir informés sur les activités des « Amis de Saint-Brevin » 

association qui agit pour la défense et l’amélioration du cadre de vie à Saint-Brevin-les-

Pins. Ce bulletin a pour but également de favoriser la communication en vous invitant à 

nous envoyer des sujets qui vous passionnent ou vous soucient.  

Pensez à utiliser également le site de l’association : www.lesamisdesaintbrevin.fr et la 

boite contact : contact@lesamisdesaintbrevin.fr 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

   

Les sujets évoqués furent nombreux : 

 Bilan des sorties TRIVALIS et PAIMBOEUF ; 

 Sujets à évoquer lors du prochain rendez-vous avec Monsieur Damien ROUSSEL 

directeur de Cabinet à la mairie ; 

 Point sur la réunion du Conseil des Sages ; 

 Point sur la réunion de la Commission Mixte de l’Environnement ; 

 Présentation du diaporama envisagé pour l’AG 2022 ; 

 Questions diverses évoquées : Point sur les modifications du livret d’accueil – Les 

Greeters – Vigie du Littoral, ajout d’un poste – Appareils de mesure de pollution de 

l’air. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

                                                                                                               

Les sujets évoqués : 

 Présentation et approbation des documents de l’ AG 2022 : Lettre d’envoi – Bilan 

des activités 2021/2022 et orientation 2022/2023 – Résolutions – Pouvoir – Menu … - 

Approbation du déroulé de l’AG ; 

 Vote pour le renouvellement des administrateurs et les nouveaux administrateurs ; 

 Vote pour engagements de crédits 

 Approbation de la liste des invités à l’AG 

                                                                                                                  

Bulletin d’information N° 2 
Les brèves des Amis de Saint-Brevin 

du 29 juin 2022 

 

Réunion mensuelle du 18 juin 2022 : 

Les adhérent en trouveront le compte-rendu détaillé dans 

l’espace adhérent du site, rubrique comptes rendus. 

 

Conseil d’adminstration du 18 juin 2022 : 

Les adhérent en trouveront le compte-rendu détaillé dans 

l’espace adhérent du site, rubrique comptes rendus. 

 

http://www.lesamisdesaintbrevin.fr/
mailto:contact@lesamisdesaintbrevin.fr


 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

                                                                                                           

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

Vous souhaitez nous contacter, n’hésitez pas. Utilisez la boite « contact » du site de 

l’association ou conctact@lesamisdesaintbrevin.fr 

Adressez-nous vos remarques sur ce numéro et vos suggestions pour des sujets à 

développer … 

 

Sortie PAIMBOEUF le samedi 2 juillet 2022  

Rendez-vous à 10h00 pour une matinée « parcours 

nature » - le midi pause déjeuner au restaurant – l’après-

midi « Parcours patrimoine » et Paimboeuf historique 

avec une conférencière. 

Confirmations des réservations. Préparation des 

appareils photos !!  

 

Sortie TRIVALIS (*) le mardi 6 septembre 2022 

Rendez-vous près de la Roche-sur-Yon vers 11h30 pour 

un piquenique proche du site de Trivalis. A 14hh00, 

visite guidée et commentée du centre de traitement 

des déchets dont dépend Saint-Brevin. 

Tous les détails sur le site, il reste des places … 

Ouvert à tous sur réservation. 

(*) Coût de la visite guidée pris en charge dans le 

cadre d’un partenariat CCSE (Communauté de 

Commune Sud Estuaire) 

Nos actions vous intéressent alors rejoignez-nous en 

adhérent à l’association « Les Amis de Saint Brevin ». 

Rendez-vous sur le site, cliquez sur la rubrique 

« Devenez adhérent » 

Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez devenir un 

membre actif en intégrant le conseil d’administration. 

Dans un premier temps vous pouvez y participer en 

auditeur libre (une réunion par mois en général et 

quelques activités particulières facultatives) avant de 

vous engager en tant qu’administrateur élu. 

mailto:conctact@lesamisdesaintbrevin.fr

