Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2011
Rapport moral
-----------L’année 2011 aura été une année « en suspens ».
La période électorale du premier trimestre a figé l’avancement du dossier de Liaison MantesSt Quentin en Yvelines. Elle a entraîné une cascade de déclarations orales rassurantes sur
l’abandon du projet.
« …abandonné tant que l’Etat n’aura pas re-calibré la RN12 » : là, il s’agit d’un écrit que nous
avons eu en décembre 2010 de la part du Conseil Général des Yvelines. L’idée n’est pas
abandonnée du tout…
La période électorale a également chahuté notre Collectif.
Mais, comme je vous l’ai écrit en novembre 2010, « Quelle que soit l'implication associative
mise en place, il devient, à un moment, évident qu'il faut porter plus haut ses efforts pour faire
progresser ses convictions. »
Non seulement je ne rougis pas du résultat obtenu mais je sais surtout que cela a incité encore
plus nos politiques locaux à se positionner sur le dossier. Et n’est ce pas cela que nous
cherchons ?
Il faut regarder devant soi…et l’avenir n’est pas tout rose.
Le Schéma régional, dont celui de 2008 n’a jamais adopté par le Conseil d’Etat (2 ans et demi
de perdu !!!), est à nouveau en révision. Cela implique que tout est à nouveau possible, en
particulier la création de la Liaison Mantes-St Quentin en Yvelines qui pourrait ne relever que
du Département.
La roue tourne…les politiques changent…les dossiers restent…et certains porteurs de projet
reviennent…

Le Président
Philippe HEURTEVENT
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Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 2011
-----er
Compte rendu financier du 1 Janvier 2010 au 31 Décembre 2010
(Actualisation des comptes présentés au CA de 2010)

DEPENSES

RECETTES

Assurance

294.39

Tracts+photocopies
2050.00
Cartes
Communes

Report à nouveau 5232.99
522.05

Adhésions

87.77
2400.00

Timbres
Intérêts

94.63
14.06

------------------------------------------------------------------------------------------------Totaux
998.84
9697.05
Résultat

8698.21

9697.05
9697.05
Soit un report à nouveau au 1er janvier 2010 de 8698.21 €
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Compte rendu financier du 1 Janvier 2011 au 31 Octobre 2011

DEPENSES

RECETTES

Assurance

316.43

Report à nouveau 8698.21

Hébergement informatique

28.56

Adhésions

1310.00

Frais de Représentation

85.04

Communes

600.00

Intérêts

90.91

------------------------------------------------------------------------------------------------Totaux
430.03
10.699.12
Résultat

10.269.09

10.699.12

Soit un report à nouveau au 31 Octobre 2011 de 10.269.09 €

Banque
Livret

2664.12
7604.97
10.269.09

Pour la Trésorière
Le Trésorier Adjoint, Christian IMBAULT
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