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Assemblée générale de l’ASPEN du 3 août 2022 : l’arbre et la 
végétation au cœur du projet environnemental de l’association  

 

L’ASPEN (Association pour la sauvegarde et l’embellissement de la Pointe de Penchâteau 
et de la Côte sauvage) a tenu son assemblée générale annuelle le 3 août au Pouliguen 
au Westotel. Près d’une centaine d’adhérents de l’association ont assisté à cette réunion 
au cours de laquelle son président, Damien Dessart, a présenté le rapport moral et le 
rapport d’activité de l’année 2021. Une année au cours de laquelle l’association a 
poursuivi ses actions dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, et initié de 
nouveaux projets favorisant les rencontres entre ses adhérents. 

Durant l’année 2021, une « Journée de l’arbre », a été consacrée au patrimoine arboré 
de la Pointe de Penchâteau et de la Grande Côte. Une visite des pépinières Gicquiaux a 
réuni une quarantaine de membres de l’association en septembre 2021.  

Une enquête auprès des adhérents de l’ASPEN dont les résultats ont été présentés au 
cours de la réunion a permis de confirmer l’intérêt de placer l’arbre au cœur de son projet 
pour l’environnement, les trois quarts des répondants à l’enquête soutenant cette 
orientation. 

Trois nouveaux administrateurs, Arnaud Dodin, François Gouesnard et Antoine Lussignol 
ont été élus. Ils rejoignent le Conseil d’administration aux cotés de Damien Dessart, réélu 
par l’assemblée générale. 

Une rencontre avec Norbert Samama, Maire du Pouliguen et Vice-président de Cap 
Atlantique, entouré de Madame Le Héno et Monsieur Hogommat a permis aux adhérents 
de dialoguer avec les élus sur les thèmes de l’érosion du trait de côte, de la circulation 
dans la rue François Bougouin et de la présence accrue des jet skis dans la baie et des 
nuisances sonores qui en résultent. 

La réunion s’est conclue sur un dialogue très animé avec Alain Baraton, le Jardinier en 
Chef du Domaine de Trianon et du Parc du Château de Versailles. Auteur de nombreux 
ouvrages dont le récent « Dictionnaire amoureux des arbres », Alain Baraton intervient 
aussi sur France-Inter dans ses chroniques dominicales « la main verte » et « jardin d’été ». 
Associés à des anecdotes inédites sur l’histoire de Versailles et de son parc, les échanges 
furent nombreux avec la salle. Le thème de l’impact du changement du climat sur les 
arbres et la végétation fut naturellement privilégié du fait de la canicule et de la 
sécheresse qui affectent la région et la Presqu’ile en particulier.  
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Au cours des mois à venir, l’ASPEN proposera à ses adhérents de nouvelles occasions de 
rencontre sur les thèmes de l’environnement, notamment une nouvelle journée de 
formation sur l’arbre le 19 septembre prochain et une visite de Terre d’Estuaire au cours 
des vacances de la Toussaint 2022. 

 


