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Remise du cheque de 30 000 € par Madame Marguerite TASSY  vice-présidente de la Fondation et Christophe  
ARRONDEAU Administrateur et Directeur du Pays Adour Landes Océanes à Gérard FOURNEAU Président d’ALR 
 

Monsieur Jean -Pierre BOYER Président de la Fondation 

Avril –1 -2009 

Au centre Monsieur Jean-Paul SOULA Directeur Département 
Développement durable qui fût notre principal interlocuteur 

Cette manifestation était organisée au musée de la pêche & aquariums de CAPBRETON le 13 mars 
2009 et nous remercions particulièrement Mr Jacques FARRE. 

Le mot du président 
Je l’avais annoncé  
L’opération phare de cette année sera la cons-
truction et la mise en place d’un nouveau type de 
récif artificiel avec nos partenaires habituels aux-
quels se joignent des nouveaux participants finan-
ciers  dont la Fondation Caisse d’Epargne Aquitai-
ne Poitou Charente.  
Son Président Monsieur Jean -Pierre BOYER a 
officiellement remis un cheque de 30 000€ à l’as-
sociation Aquitaine Landes Récifs.  
 Techniques: 
L’étude du moule et la conception du prototype 
seront réalisés par trois élèves de quatrième an-
née d‘ingénieurs a l’UFR. Côte Basque / ISA BTP 
sous la conduite de Dominique LEFAIVRE, pro-
fesseur  à ISA BTP et Directeur  d’ESKAL EURE-
KA 
Etaient présents: Jean-Pierre BOYER, Président 
de la Fondation Caisse d’Epargne, Marguerite 
TASSY, Vice-présidente , les membres du comité 
de Gestion de la Fondation, Jean-Paul SOULA, 
Directeur département Développement durable, 
Mme Martine HONTABAT, conseillère régional 
d’Aquitaine, Mr Jean-Claude PUYAU représentant 
Jean-Pierre DUFAU Député Maire de Capbreton, 
Président du Sivom Côte Sud et les membres 
d’ALR. 
 Gérard FOURNEAU 



Aurelie COUDROY actuellement en Master 2 professionnel 
Médiations des Sciences à l’Université de Bordeaux 3, va 
effectuer un stage de 5 mois au sein de l’association, expli-
que le contenu de son stage aux invités.  
 

Michel DUHAA patron pêcheur , armateur de l’ARC EN 
CIEL donne son avis sur l’efficacité des récifs artificiels 

Un excellent buffet offert par la Fondation a réuni tous les participants sur la terrasse de la CALYPSO II 


