Convocation
à l'assemblée générale
La 44e assemblée générale de l’association aura lieu :
BP 70066
78772 Magny-Les-Hameaux cedex

En bordure du bassin d’Arcachon (Gironde)

02 99 64 80 49

Samedi 12 septembre 2020
À SAINT-JEAN-D’ILLAC (33127)
Salle polyvalente du complexe sportif du site de l’Uzzine
176 impasse du Forestier

à 13 h 30
ORDRE DU JOUR
Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Montant de la cotisation 2021
Renouvellement du conseil d'administration (1)
Questions diverses
Le président : Pierre Couesnon
(1) 4 membres sont sortants :
Pierre Décréau, Frédéric Martineau, Dominique Ménard, François Peignier.
Pour être prises en compte, les candidatures devront être reçues au siège de l'AMAEPF (BP 70066 - 78772
Magny-Les-Hameaux cedex) avant le 31 août 2020

Candidature au conseil d’administration de l’AMAEPF
Je soussigné :..................................................................pose ma candidature au conseil d’administration de l’AMAEPF
Fait à .................................. le ........................... Signature :

En cas d’impossibilité d'assister à l’assemblée générale, merci de retourner ce pouvoir au secrétariat de l’association
Pouvoir

Amicale des Missions Australes Et Polaires Françaises

Je soussigné :............................................ Membre actif de l’association et à jour de mes cotisations
Donne pouvoir à :.................................... pour voter en mon nom et place à l’assemblée générale du 12 septembre 2020
Date :........................................................
Signature : ………………………………………………..….. à faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir »

Nota : les pouvoirs en blanc seront répartis entre les membres du conseil d’administration

Assemblée Générale
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020
En bordure du bassin d’Arcachon (Gironde)

Programme du samedi 12 septembre 2020
À partir de 13 h 30 :

Accueil des participants et ouverture de la boutique :
Salle Villenave – 120 avenue du Las – 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC

14 h 15 :

Assemblée générale de l’AMAEPF

16 h 15 :

Conférence de Marc Lebouvier

Plus chaud, plus sec et des espèces introduites :
un environnement terrestre en pleine mutation à Kerguelen
Les écosystèmes terrestres de Kerguelen connaissent depuis plusieurs décennies des modifications importantes en
relation avec l'évolution du climat et le développement des espèces introduites. L'augmentation régulière des
températures et, dans les années 1990 et 2000, une diminution marquée des précipitations ont eu un impact majeur sur la
végétation. En effet la plupart des plantes subantarctiques, qui ont évolué au cours de leur histoire dans un contexte
humide et frais, supportent mal ces nouvelles conditions qui, à l'inverse, favorisent les plantes introduites dont le nombre
a augmenté après l'installation de la base de Port-aux-Français. Quand on parle des animaux introduits à Kerguelen on
pense en premier lieu aux lapins, aux rennes ou aux chats mais, plus discrets, certains insectes, eux-aussi favorisés par
l'élévation des températures moyennes, ont également des impacts importants sur les écosystèmes. Nous illustrerons ces
différents points en nous appuyant sur les recherches du programme ECOBIO de l'Institut polaire français Paul-Émile
Victor (IPEV) qui étudie l'impact des changements climatiques et des espèces introduites sur les écosystèmes terrestres
dans les îles subantarctiques françaises.

Marc Lebouvier, ingénieur de recherche CNRS, travaille à la Station biologique de Paimpont (université de
Rennes). Il a été responsable du programme ECOBIO de l’IPEV entre 2002 et 2013.

17 h 30 :

Quartier libre (reprise de la boutique)

19 h 15 - 23 h 15 :

Dîner du « samedi soir », rendez-vous au restaurant LE TOURNEBRIDE
55 rue Alexis Puyo, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Menu : prix 36 € par personne

Kir vin blanc. Punch, Jus de fruits, Coca
Amuse-bouche, Verrines
Foie gras et son verre de Loupiac
Nage de Saint-Jacques
Quasi de veau sauce girolles
Pommes grenailles, flan de légumes, tomate provençale
Assortiment de fromages, confiture de cerises et salade
Ronde de desserts : chouquette, croquant chocolat, crème anglaise,
fondant chocolat, salade de fruits, nougat glacé
Bordeaux rosé et rouge Haut-Médoc, eaux plates et pétillantes
café ou thé

Programme du dimanche 13 septembre 2020
10 h à 11 h 30 : visite guidée du château Prieuré-Lichine, 34 av. de la 5e République – 33460 Margaux-Cantenac.
Ancien prieuré, le domaine fut créé au XVe siècle par les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Pierre de Vertheuil.
Anciennement château Prieuré-Cantenac, il fut racheté en 1951 par Alexis Lichine qui rebaptisa le domaine deux ans plus
tard. Le château Prieuré-Lichine est un domaine viticole classé quatrième grand cru dans la classification officielle des
vins de Bordeaux de 1855.
Visite plus dégustation 12 €/pers. Inscription obligatoire.

RDV à 10 h précises à l’entrée du château.
Saint-Jean-d’Illac – château Prieuré-Lichine : 34 km
Saint-Médard-en-Jalles – château Prieuré-Lichine : 20 km
Le Haillan – château Prieuré-Lichine : 23 km
Mérignac – château Prieuré-Lichine : 30 km

12 h : Repas libre (ou par petits groupes), au choix dans divers restaurants, brasseries autour du château Prieuré-Lichine
(liste non exhaustive) :
Macau (33460) :
Les Bords de Garonne (guinguette), 109 chemin du Bord de l’Eau (06 24 26 38 33)
Chez Quinquin, 4 chemin du Bord de l’Eau (05 57 88 45 89)
Labarde (33460) :
Auberge des Grands Vins, 2 av. du Comté Lynch (05 57 88 92 70)
Lamarque (33220) :
L’escale Médocaine, 18 rue du Port (05 57 78 35 18)
Le relais du Médoc, 70 rue Principale (05 56 90 10 66)
Saint-Julien-Beychevelle (33250) : Le Saint Julien, 11 rue de Saint-Julien (05 56 59 63 87)
Cissac-Médoc (33250) : La toque fermière, Chemin de Beauchêne (05 57 75 38 81)
Andernos et Arès : nombreuses cabanes d’ostréiculteurs (huîtres du bassin et fruits de mer).
Après-midi : visites libres au choix
- Fort Médoc : av. du Fort Médoc, 33460 Cussac-Fort-Médoc
3 €/pers pour un groupe de plus de 10 personnes, 4 € en individuel.
Afin de protéger la ville de Bordeaux, au XVIIe siècle, c’est l’ingénieur royal Vauban qui se chargera de réaliser un
incroyable triptyque défensif, œuvre unique en France composée de trois fortifications qui ferment les voies de
navigation aux projets envahisseurs : la citadelle de Blaye, le fort Pâté et le fort Médoc constituant ainsi le « Verrou de
l’estuaire ». Ce site est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

- La route des châteaux du Médoc en empruntant la D2 jusqu’à Pauillac : Pichon Longueville, Mouton Rothschild, Cos
d’Estournel, Margaux, etc.
------------------------------------------------------ Bulletin d’inscription ---------------------------------------------------------------------

Inscription : avant le 15 août 2020

AG 2020 : 12-13 septembre Saint-Jean-d’Illac

Inscription à renvoyer à : Murielle Désormeaux,
323 allée d’Illaguet, 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
Courriel : murielle.desormeaux@wanadoo.fr / 05 56 21 60 01 ou 06 62 23 87 68
Nom & Prénom :..........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................
Participera

Ne participera pas

(Merci de votre réponse même négative)

Dîner « du samedi soir » : 36 € x

personnes =

€

Visite du Château Prieuré-Lichine : 12 € x

personnes

€

Merci de payer à l’inscription : règlement par
chèque postal ou bancaire à l’ordre de : AMAEPF

Total

€

Informations pratiques - Logements
Quelques hébergements en Hôtels
- Saint-Jean-d’Illac (33127) : Appart’City – 1140 av. de Bordeaux – 05 56 68 86 00 – https://www.appartcity.com/
- Saint-Jean-d’Illac (33127) : La Maison du Las – 148 rue des Grives –
– 06 80 61 85 05 – https://www.lamaisondulas.com/
- Saint-Médard-en-Jalles (33160) : Hôtel Ibis – 1 av. de La Boëtie – 05 56 99 11 11 – h7208@accor.com
- Saint-Médard-en-Jalles (33160) : Hôtel Les Bruyères – 85 av. Blaise Pascal – 05 56 05 32 24
- Le Haillan (33185) : Hôtel Bel Air – 1 allée de Bel Air – 05 56 04 08 50
- Mérignac (33700) : Nombreux hôtels autour de l’aéroport.
Quelques hébergements en Chambres d’hôtes
- Martignas-sur-Jalle (33127) : Les Abeilles – 06 25 55 66 94 –
- Martignas-sur-Jalle (33127) : La Casa Bonita – 4 av. de Moulis
- Saint-Aubin-de-Médoc (33160) : Les Hotensias du Monastère – 27 chemin du Monastère– 06 10 83 18 11
https://nicole-chambre-hote.wixsite.com/hortensias-monastere
06 31 05 24 38
- Mérignac (33700) : Le Clos Bleu – 50 av. Jean Monnet – 06 32 37 03 97
- Pessac (33600) : Parc d’Espagne – 12 av. du Parc d’Espagne – 05 56 36 82 96/06 87 10 28 54
i.gillesobry@free.fr – http://www.chambredhotesapessac.sitew.fr/
Campings
Camping Le Paradis, D1215 route de Lesparre, 33112 Saint-Laurent-Médoc (05 56 59 42 15)
Nombreux campings caravaning sur les communes d’Andernos et d’Arès.

Informations pratiques - Accès
Par la route :
- Pour Saint-Jean-d’Illac :
- Venant du Nord : Autoroute A10 ou N10 rocade
direction Mérignac aéroport sortie 12
- Venant de l’Est : Autoroute A 89 puis N89 rocade sortie 12
- Venant de Toulouse A62 rocade sortie 12
- Venant de Pau A65 rocade sortie 12
- Venant de Bayonne A63 rocade sortie 12 :
Le plus simple prendre direction aéroport Mérignac
- Pour le restaurant :
- depuis Saint-Jean-d’Illac prendre Martignas-sur-Jalle
puis Saint-Médard-en-Jalle
Par le train :
Gare de Bordeaux-Saint-Jean
Par avion :
Aéroport de Bordeaux-Mérignac

Organisateurs : Murielle et Bernard Désormeaux
323 allée d’Illaguet – 33127 Saint-Jean-d’Illac
Tél : 05 56 21 60 01 – 06 62 23 87 68
murielle.desormeaux@wanadoo.fr

Détail du lieu du rendez-vous pour l’assemblée générale :
Saint-Jean-D’Illac
Salle polyvalente du complexe sportif du site de l’Uzzine
176 impasse du Forestier

