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- 2000 ha de milieux naturels détruits
- 4 millions de tonnes de granulats extraits

des rivières et des carrières
- des habitats de faune sauvage

détruits
- la priorité donnée encore et

toujours à la route qui pollue
beaucoup plus, qui épuise les
énergies fossiles, qui favorise
l’effet de serre, qui est plus
dangereuse que les autres
modes de transports
- comme toutes les études de
terrain, réalisées depuis

plusieurs dizaines d’années, le
prouvent, une autoroute

n’apportera en elle-même aucun
effet positif sur l’activité

économique des zones traversées. Au
contraire, les zones déjà défavorisées seront

encore plus désertées au profit des pôles existants,
c’est à dire surtout Bordeaux.

Le projet n’est pas du tout rentable - 8000 véh/jour prévus de façon
extraordinairement optimiste pour 2012 - alors qu’il en faudrait au
moins 20000. L’Etat, la Région et les Départements vont
donner au concessionnaire privé 500 millions d’ €, plus que
le Stade de France, soit la moitié du coût de la
réalisation de l’autoroute en site neuf(estimé à 1
milliard d’ €). C’est aussi l’équivalent de 25 collèges ou
lycées neufs de 500 élèves !!!. Ces fonds pourraient
servir à créer des activités sur place plutôt que de
faire un tuyau  pour les voitures et les camions pour
relier Bordeaux à Pau.

- Un trafic actuel très faible - 7000 véh/jour - ne
justifie même pas le doublement sur place.
- La RN 124 Mt de Marsan-Dax- Saint-Geours,
doublée sur place, terminée en 1996 ne reçoit que
14000 véh/jour!
- Les promoteurs de l’autoroute affirment que l’itinéraire
existant est dangereux, ce qui justifierait leur projet. Or, les
statistiques officielles des accidents démentent ces allégations. De
plus avec l’autoroute en site neuf, l’itinéraire existant ne serait pas
amélioré, ce qui montre bien que la sécurité n’est qu’un faux prétexte.

Bulletin d'adhésion à l'association lternative égionale ANGON- AUA R L P

I - CONSTITUTION
: Il est créé conformément à la loi du

1 juillet 1901, une Association dénommée:

ALTERNATIVE  REGIONALE
LANGON-PAU

- ARLP -

: le siège social est fixé à : Mairie de
Bostens- 40090  BOSTENS
Il pourra être transféré par simple décision du
Conseil d'Administration. La durée de
l'Association est illimitée.

II - BUT
: L'Association a pour objet de

défendre l'intérêt général
- en constituant un dossier en vue
d'aller en Conseil d'Etat, si une décision
ministérielle venait à déclarer la réalisation
du PROJET A65 entre Langon et Pau,
- en informant la population de tout
ce qui concerne la construction des routes et
autoroutes, concédées et non concédées.

III - ORGANISATION
: L'Association se compose de

Membres Actifs. Pour être admis en qualité
de Membre Actif, il faut être agréé par le
Conseil d'Administration et avoir payé la
cotisation annuelle exigée.
Pourront adhérer : tout citoyen, toute

association, tout syndicat, tout parti politique.

IV COTISATIONS - DONS
: Les Membres de l'Association

payent une cotisation annuelle. Cette
cotisation est déterminée par le Conseil
d'Administration et approuvée par
l'Assemblée Générale.
Tout citoyen, adhérent ou non à
l’Association, peut effectuer un don. Les
dons seront déposés sur un compte bloqué et
serviront uniquement à financer un éventuel
recours en Conseil d'Etat.
Les cotisations « adhésions » seront acquises
à l'Association.
Par contre, les fonds non utilisés du compte

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

er

Remplir le verso - A détacher et joindre au règlement - Exiger un reçu

Montant de la cotisation annuelle: Citoyens 2 € - Associations 50 € - Syndicats et Partis politiques 200 €

Les cotisations seront déposées sur un compte courant et serviront aux frais courants de l’Association.
Les dons seront déposés sur un compte bloqué et serviront à financer uniquement un éventuel recours devant
le Conseil d’Etat. Les fonds non utilisés de ce compte bloqué seront reversés aux donateurs (cf statuts).

Les chèques des cotisations sont à libeller à l’ordre de .
Les chèques des dons sont à libeller à l’ordre de .

ARLP
ARLP Recours

Les cotisations et dons en chèques ou en espèces sont à adresser à:

Alternative Régionale Langon-Pau - à l’attention de Christian DUPRAT - Mairie de Bostens - 40090 BOSTENS

Contact: tél: 05 58 46 41 41 - 06 83 22 69 81 e-mail: landes.rep@wanadoo.fr ou à tout membre d’ARLP

ARLP - Mairie de Bostens 40090 BOSTENS tél: 05 58 46 41 41 - 06 83 22 69 81  e-mail: a.arlp@yahoo.fr

A R L Plternative égionale ANGON- AU
POUR CONTREl'aménagement de l'itinéraire existant LANGON-PAU une autoroute en site neuf

STATUTS

suite au verso

Ne pas hésiter à recopier à la main le bulletin d’adhésion si nécessaire.
Dans le cas de plusieurs adhésions dans une même famille à une même adresse, possibilité d’utiliser un seul bulletin en mentionnant tous les prénoms.



Citoyen Association                  Syndicat                 Parti politique Autre

Nom Prénom
ou Dénomination

Commune

Téléphone(s)

Adresse électronique

Montant cotisation Montant donMontant cotisation
chèque
espèces

chèque
espèces

Fax

Adresse

Code Postal

bloqué seront reversés aux donateurs au
prorata de leurs dons.

: Tout adhérent qui ne serait pas à
jour de sa cotisation au moment de
l'Assemblée Générale ne peut participer aux
délibérations de celle-ci.

V - ADMISSION - EXCLUSION -
DEMISSION

: Toute adhésion doit faire l'objet
d'une décision du Bureau. Le seul fait d'avoir
demandé l'admission, suppose de la part des
Candidats la connaissance des Statuts et
l'engagement à s'y conformer.

: La radiation pourra être prononcée
pour les motifs suivants: non respect des
dispositions statutaires ou des décisions de
l'Association; action ou conduite susceptible
de nuire aux intérêts de l'Association.
L'exclusion est prononcée par le Bureau.

: Tout Membre pourra se retirer de
l'Association après en avoir avisé le
Président par écrit.

VI - ADMINISTRATION
: L'Assemblée Générale

Constitutive désignera à la majorité simple
un CONSEIL D'ADMINISTRATION,
constitué d'un nombre impair de citoyens
MEMBRES (siégeant uniquement en tant
que citoyens et non en tant que représentants
d'autres organisations). Le Conseil
d'Administration choisit un Bureau parmi ses
Membres, composé comme suit:
- un Président
- deux Vice-Présidents
- un Secrétaire
- deux Secrétaires-Adjoints
- un Trésorier
- deux Trésoriers-Adjoints.
Nul ne peut faire partie de ce bureau s'il n'est
pas majeur.

: Tous les membres du Conseil
d'Administration sont élus pour TROIS ANS,
et renouvelables par TIERS, chaque année.
La première et la seconde année, le tableau
des renouvellements sera établi par tirage au
sort. Les Membres du Conseil
d'Administration sont rééligibles.

: Si au cours d'une année, un
Membre démissionne ou décède, le Bureau
pourvoit à son remplacement qui sera soumis
pour ratification au Conseil d'Administration
suivant.

VII - ATTRIBUTIONS
: Le Président veille à l'exécution

des Statuts et Règlements. Le Bureau fixe
l'ordre du jour des réunions et Assemblées
Générales, et le Président signe
conjointement avec le ou la Secrétaire les
procès-verbaux des séances. Il représente,
avec les Vice-Présidents, l'Association auprès
des autorités compétentes.

: Le Président représente
l'Association dans tous les actes de la vie
civile et est investi de tout pouvoir  à cet
effet. Il a notamment qualité pour ester en
justice au nom de l'Association tant en
demande qu'en défense.

: Les Vice-Présidents suppléent en
cas d'empêchement le Président. En cas
d'absence de ceux-ci, les réunions sont
dirigées de préférence par le Membre le plus
ancien.

: Le Secrétaire et les Secrétaires-
adjoints sont chargés de la correspondance et
des convocations, sur indication du
Président.

: Le Trésorier est dépositaire des
fonds de l'Association et tient la
comptabilité. Il encaisse les cotisations et les
dons, assisté des Trésoriers-Adjoints. Les
comptes sont présentés à l'Assemblée
Générale qui les ratifie, s'il y a lieu, et lui
donne quitus de sa gestion.

VIII - ASSEMBLEES
: Chaque année, les Membres de

l'Association se réunissent en Assemblée
Générale Ordinaire sur Convocation du
Président. L'Assemblée se compose de tous
les membres actifs, à jour de leur cotisation.
La date et l'ordre du jour sont fixés par le
Bureau. Sont présentés à l'Assemblée
Générale le Rapport Moral par le Président et
le Rapport Financier par le Trésorier. Pour
être admises, les résolutions doivent obtenir
la majorité des voix.

: Des Assemblées extraordinaires
peuvent avoir lieu, soit sur convocation du
Bureau si l'intérêt de l'Association l'exige,
soit à la demande des deux tiers de l'effectif
de l'Association.

IX - RESPONSABILITE CIVILE DE
L'ASSOCIATION

: Il sera contracté une assurance
qui concernera l'Association en tant que
personne morale et les Membres et

Administrateurs en tant que personnes
physiques.

X - MODIFICATION DES STATUTS -
DISSOLUTION

: Les présents Statuts ne pourront
être modifiés que par l'assemblée Générale
extraordinaire et que si la moitié des
adhérents est présente. Les décisions ne
peuvent être prises qu'à la majorité des 2/3.
Si l'Assemblée n'atteint pas le quorum, une
nouvelle Assemblée est convoquée dans les
15 jours qui suivent. La deuxième Assemblée
délibère valablement quel que soit le nombre
de présents.

: La dissolution de l'Association ne
peut être acquise que si les Membres actifs, à
jour de leur cotisation, réunis en Assemblée
Générale Ordinaire ou Extraordinaire, se sont
prononcés pour. En cas de dissolution, l'actif
des cotisations de l’Association devra être
reversé à une Association humanitaire.

: Tous les Membres adhérents à
l'Association acceptent les présents Statuts
sans restriction.
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Article 10
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Article 13
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Article 16
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Article 18
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Article 21

Article 22

Article 23

Les
dons seront reversés comme convenu dans
l'article 6.

Statuts approuvés par
l'Assemblée Générale Constitutive

du 25 janvier 2006 à Bostens

Le Président

Bernard GROBON (33)

Les Vice-Présidents

Bernadette DURAC (64)

Julien MILANESI (40)

Les Trésoriers

Christian DUPRAT (40)

: Pierre-Jacques. PINET (33)

Les Secrétaires

Yvonne LABOURDETTE (40)

Adjoint

Adjointe

Adjoint

Adjointe

: Mireille BARRERE (64)

: Philippe GRAEFF (64)

: Michèle SAINT MARC (33)
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