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Assemblée générale 2017
Présents :
Gérard LAUNAY

Caroline PARATRE

Pascal PETIT

Jacques BERNARD

Françoise TOSTIVINT

Denis MAZODIER

Philippe SUCCAB

Rémi HEUDE

Pascal GENET

Françoise
PAPADOPOULOS

François JACQ

Alain LE YANNOU

Jean FERET

Nicolas FERET

Hervé FRANEL

Michel PROUST

Colette MASTRODICASA Béatrice PANNETIER

Alain PEZEL

Philippe LAVIALLE

Jeanine GOMEZ

Éric DUCHO

Gérard GOMEZ

Pouvoirs
•

Mireille Carpentier à Jacques Bernard

•

Jacques Pignard à Jacques Bernard

•

Bernard Marlin à Philippe Succab

•

Marie-Clarie Marlin à Denis Mazodier

•

Olivier Marlin à Pascal Petit

•

Bernard Perot à Pascal Genet

•

Bernard Vacher à Alain Le Yannou

•

Pierre Geordy à Caroline Paratre

•

Christelle Pezel-Bochet à Alain Pezel

•

Vincent Pezel à Alain Pezel

•

Marie-Claude Pezel à Alain Pezel

À 21h00, l’assemblée générale est déclarée ouverte par Gérard Launay vice-président de
l’association qui accueille les participants au nom de la mairie de Cerny.
Les membres de l’association présents à la dernière CSS (commission de suivi de site)
font un compte-rendu de cette dernière. Lors de cette CSS, ils ont demandé que des
représentants de l’association puisse participer à une visite de site. La demande a été
entendue. Le représentant de la SFDM n’a pas souhaité répondre en séance et reviendra
vers dephy-rd191 après avoir consulté la direction de la SFDM.
M. Le Yannou indique que, lors de cette CSS, le représentant du SEA (service des
essences de l’armée) a indiqué que la convention avec la SFDM avait vocation à évoluer.
Suite à cette présentation et aux échanges qui l’ont suivi, la présidente de l’association
rappelle le contexte qui a motivé sa création.
Rapport moral
Le secrétaire présente le rapport moral de l’association. Celui-ci est approuvé à
l’unanimité.
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Bilan financier 2016, budget prévisionnel 2017 et 2018, montant de la
cotisation
Le trésorier présente le bilan comptable 2016. Il est approuvé à l’unanimité.
Il est proposé de fixer le montant de la cotisation anuelle à 2€ (contre 3€ par le passé).
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2017 qui est approuvé à l’unanimité.
La date de l’assemblée générale était très avancée dans l’année 2017, il présente aussi
un budget prévisionnel pour 2018 qui est aussi approuvé à l’unanimité.
Communication
La présidente présente un document de 3 pages réalisé par Alain Le Yannou rappelant la
constitution de l’association, son combat et ce qui a été gagné. Il est proposé de réaliser
un document de quelques pages A5 qui pourra être utilisé pour informer les nouveaux
habitants des territoires concernés par le le projet et servir de rappel mobilisateur aux
anciens. Il fera partie du travail préparatoire de l’association pour un redémarrage rapide
de la mobilisation si le projet de création de distribution d’hydrocarbures était relancé. Il n’y
a pas eu de vote formel mais l’idée fait consensus.
Élection du conseil d’administration
Il est rappelé que l’association se doit de renouveler son conseil d’administration par tiers.
Le conseil administration est constitué de
•

6 membres représentant les associations

•

6 membres représentant les citoyens des communes concernées par le projet et
ses impacts notamment routiers

•

12 membres représentant les élus des communes concernées par le projet et ses
impacts notamment routiers.

Sont soumis au renouvellement les sièges suivants :
•

Association : Nicole Passefort représentant l’association Val d’Essonne nature
environnementales
◦ Candidature de Bernard Vacher, représentant l’association Comité des
Riverains et Usagers de la RD 191

•

Association : Françoise Papadopoulos représentant l’association Comité des
Riverains et Usagers de la RD 191
◦ Candidature de Françoise Papadopoulos, représentant l’association Comité des
Riverains et Usagers de la RD 191

Dephy-RD191

•

PV assemblée générale 08/12/2017

Citoyens : Christian Costa (Baulne)
◦ Candidature de Christian Costa (Baulne)

•

Citoyens : Laurentte Parago (Mesnil Racoin)
◦ Candidature de Jean Feret (Mennecy)

•

Élus : Françoise Pybot
◦ Candidature de Françoise Pybot

•

Élus : Annie Pioffet
◦ Candidature de Annie Pioffet

•

Élus : Caroline Paratre
◦ Candidature de Caroline Paratre

•

Élus : Bernard Lamdolfi
◦ Candidature de Martine Huiban

Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité.
À 21h53, l’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordés, la présidente clot
l’assemblée générale de l’association dephy-rd191.

