Le mot du Président
2013 est un bon cru pour Aquitaine Landes
Récifs. Comme vous le savez l’association s’est dotée d’une vedette adaptée à
nos besoins, le Barracuda III, financé par
le Conseil Régional d’Aquitaine, la société
Action Pin, le SIVOM Côte Sud et ALR,
baptisé en présence de Frédéric Cuvillier,
Ministre des Transports, de la Mer et de la
Pêche et de sa marraine Florence Delaunay,
Députée des Landes et Conseillère Régionale d’Aquitaine, lors des Fêtes de
la Mer de Capbreton, le 9 juin dernier (voir Flash spécial Barracuda III).

Depuis plusieurs plongées ont été réalisées sur les concessions de Capbreton
et de Vieux-Boucau. Quelle n’a pas été notre surprise, très bonne surprise,
de voir l’exceptionnelle colonisation du récif Typi de Vieux-Boucau, tellement
concrétionné que les plongeurs ne peuvent plus y entrer ! Les photos que
vvous découvrirez dans ce Flash montrent combien les espèces s’y sentent
à leur aise. Une fois encore, nos premières observations le confirment, trois
ans après son immersion le récif Typi ne s’affouille pas et demeure parfaitement stable.

Parallèlement, l’année 2013 a été marquée par une forte volonté de sensibiliser les plus jeunes à nos actions. Nous intervenions déjà auprès des
scolaires, cependant nous avons développé de nouveaux outils adaptés:
panneaux d’exposition, livrets pédagogiques et mallette pédagogique enrichis
régulièrement. Onze panneaux d’exposition à destination des plus jeunes ont
été imaginés par Marine Duchassin, stagiaire en Master II que nous avons
accueillie durant 6 mois. Mis en forme par l’équipe d’ALR, ils répondent aux
questions des plus jeunes sur nos activités autour des récifs artificiels, de
leur suivi en plongée, mais aussi plus largement à la pêche professionnelle,
la pêche de loisir, l’océan ou encore les baïnes. Nous partageons ainsi avec
les plus jeunes notre expérience de façon ludique.

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de notre secrétaire d’ALR Francis Fottorino au début du mois d’octobre. Francis, mon
ami depuis 30 ans, était à mes côtés un des fondateurs, passionné comme
moi de pêche en surf-casting et amateur de pointers, il était aussi passionné
par la chasse à la bécasse. Jusqu’à la fin, nous discutions longuement de la
vvie de l’association. Nos pensées vont vers son épouse Marie, également
membre de l’association.

ALR prend de la hauteur !
Le 14 juin, ALR a participé à la Conviviale Educ’en Ciel
organisée par l’association Pirates Sport Nature. L’association rencontre des scolaires tout au long de l’année
afin de mener des projets autour des cerfs-volants. Le
14 juin, tous les enfants ayant participé se sont retrouvés
sur la plage à Hossegor afin de faire voler leurs œuvres,
tout en découvrant différentes structures dont ALR. Les
enfants se sont montrés très intéressés par les récifs
artificiels et la richesse exceptionnelle de ses habitants,
n’hésitant pas à poser de nombreuses questions.

De port en port, conférence à Capbreton
Le 22 juin, l’association Grain de Sel qui organisait un atelier d’écriture à Capbreton, a souhaité que nous présentions notre structure et nos actions à ses adhérents ainsi
qu’à leurs homologues venus d’Arcachon. Les personnes
présentes ont posé de nombreuses questions suite à la
conférence et au film proposés.

Les Pêcheurs Côtiers Landais accueillent ALR
Au mois d’août, nous avons été conviés par Michel Badet, Président
des Pêcheurs Côtiers Landais et Adjoint au Maire de Saint Julien en
Born à exposer dans sa commune durant 10 jours. Cette association soutient ALR depuis de nombreuses années, nous souhaitions
aller à leur rencontre afin de leur faire découvrir notre exposition.
Cette manifestation s’est conclue par un sympathique apéritif dinatoire, suivi du démontage de l’exposition auquel tous ont participé
y compris Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal.
Nous remercions les Pêcheurs Côtiers Landais pour leur accueil et
leur soutien depuis nos débuts.

Assemblée Générale de l’année 2012
Le 26 juillet avait lieu notre Assemblée Générale à Vieux-Boucau en présence de Florence Delaunay,
Députée des Landes et Conseillère Régionale d’Aquitaine, Hervé Bouyrie, Vice-Président du Conseil
Général des Landes, Maire de Messanges, représentant Henri Emmanuelli, Président du Conseil
Général des Landes, Pierre Froustey, Maire de Vieux-Boucau, Président du Syndicat Intercommunal
de Port d’Albret et de Jean-Claude Laurent, représentant Jean-Pierre Dufau, Président du SIVOM
Côte Sud. Les activités de l’année 2012 particulièrement chargée ont été passées en revue avant que
Marine Duchassin, stagiaire en Master II présente l’évolution de la faune fixée sur le récif Typi de Capbreton
depuis 2010. L’Assemblée a pu constater la rapidité et
l’importance de la colonisation de ces structures ce dont
nous nous félicitons.
Cette AG était également l’occasion de présenter notre
nouvelle série de panneaux d’exposition à destination
des plus jeunes et retraçant différents thèmes comme
les récifs artificiels, le suivi scientifique, la pêche professionnelle, la pêche de loisir, l’océan, les baïnes.
Le compte-rendu de l’assemblée a été diffusé.
ALR fête la Science!
Le 12 octobre nous avons participé au Village des Sciences à Mont de Marsan, à l’invitation de l’association Lacq Odyssée. Nous avons proposé, avec succès, aux enfants des activités ludiques afin
de leur permettre de mieux appréhender notre projet. Parallèlement les parents pouvaient découvrir
toutes nos actions à travers panneaux d’exposition et vidéos. Nous avons accueilli de nombreux visiteurs dont Madame le Maire de Mont de Marsan, Geneviève Darrieussecq, qui connaissait déjà les
récifs artificiels aquitains et notre projet.

La Fondation Macif célèbre ses 20 ans!
La Fondation Macif soutient ALR depuis 2011, pour une durée de 3 ans
ce dont nous nous félicitons. Le 9 septembre 2013 nous étions invités à
célébrer le 20° anniversaire de la Fondation, à Agen. Une exposition était
présentée au public, consacrée à 13 initiatives soutenues par la Fondation
Macif, présentait photographies et témoignages d’acteurs et bénéficiaires
de projets afin de mieux comprendre comment ceux-ci ont su répondre de
manière innovante à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits.

Développement de nouveaux récifs et nouveau partenaire
Vous le savez ALR élabore de nouveaux modèles de récifs, dont le fameux Babel que nous vous
avions déjà présenté. Nous avons donc visité les installations d’une usine basée dans les Pyrénées Atlantiques afin d’évoquer les différentes modalités de construction ainsi que les modèles
que nous pourrions élaborer dans un avenir très proche. Cette entreprise fabrique notamment des
élèments de très grandes dimensions pour les autoroutes. Nous remercions Monsieur Bernard
Labaig et ses collaborateurs pour leur accueil, et pour les discussions techniques enrichissantes.

ALR était venue en force avec son Président, sa Vice-Présidente, une nouvelle adhérente biologiste, et notre Assistante de Direction et de Communication.

ALR doublement récompensée
par la Fondation Crédit Coopératif
Dans le cadre des Prix et Trophées de l’Initiative en économie sociale,
concours national organisé par la Fondation Crédit Coopératif, Aquitaine Landes Récifs a été désigné
comme lauréat du Prix spécial du jury doté de 4000€.
Ce prix nous a été remis le 10 octobre par Jean-Claude Dutilleux, Président de la Fondation et JeanLouis Bancel, Président du Crédit Coopératif, Jean-Pierre Mongarny, Secrétaire Général de la Fondation Crédit Coopératif en présence de Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques
et de Jean-Louis Monserie, Délégué général du Crédit Coopératif de Bordeaux lors de la Rencontre
Nationale du Crédit Coopératif, à la Maison de la Mutualité à Paris, en présence de près de 700 directeurs d’agence et collaborateurs du Crédit Coopératif.
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Un film a été diffusé à l’assemblée, présentant l’association et
ses différentes actions. On peut
y voir le Barracuda III arborant
fièrement les logos du Conseil
Régional d’Aquitaine, du SIVOM
Côte Sud et d’Action Pin.
L’équipe de tournage était venu
à notre rencontre le 18 septembre dernier afin de réaliser
prises de vue et interviews.
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Ce prix succède au 2° Prix des Trophées de l’Initiatives de la Fondation Crédit Coopératif qui
nous avait été attribué à Pau lors de l’Assemblée Générale régionale des sociétaires du Crédit
Coopératif, soit 1000€. Le 1° Prix a été décerné à l'association Autisme Landes, représenté par sa
Présidente.
Nous remercions Alexandre Marques, Directeur de l’agence Crédit Coopératif de Dax ainsi qu’Axelle
Bargaoui Chargée de Clientèle au sein de l’agence Crédit Coopératif de Dax.

Plongées sur les récifs Typi de Capbreton et de Soustons/Vieux Boucau
Grâce à l’acquisition de notre nouvelle vedette, le Barracuda III, nous avons pu multiplier les
plongées sur les concessions dès que les conditions météo exécrables du début d’année nous
ont laissé un répit! Les images illustrent mieux que les mots l’incroyable richesse des récifs Typi
immergés en 2010.

De nombreuses pontes ont été observées sur
les récifs Typi ainsi que de nombreuses espèces
de poissons.

Nos partenaires
financiers
et techniques

ALR au colloque du GIP Littoral à Bayonne
Pour cette 5° conférence, les débats étaient centrés sur «L’économie littorale et maritime/Organisation de l’espace » et animés par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques. Economistes, urbanistes,
pêcheurs, entrepreneurs ont pu débattre des enjeux économiques liés au
littoral aquitain. Tous s’accordent sur l’énorme potentiel de développement
de la région tout en pointant différentes problématiques telles que la diminution des ressources, l’érosion côtière ou encore la pression anthropique
croissante.

Cérémonie commémorative du
27 mars 1944 à Capbreton
ALR a été convié par Jean-Pierre
Dufau, Député des Landes et
Président du SIVOM Côte Sud et
Jean Lartigue, Président de l’association Côte Sud Mémoire Vive
à une cérémonie commémorative du 27 mars 1944. Ce jour-là
un bombardier américain B-24 a
été abattu par la flak allemande
avant de s’écraser au devant de
Capbreton. Une partie de l’équipage avait alors été secouru par
des marins-pêcheurs capbretonnais. Après de multiples recherches, Nancy Martens, nièce
de l’aviateur Paul Blaum, décédé
ce jour-là, a été retrouvée et a
spécialement fait le déplacement aux côtés de son époux
des Etats-Unis afin de participer
à cet hommage. La cérémonie
fut suivie d’un verre de l’amitié et
d’un repas convivial.
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