Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de Sauvons les Yvelines
Mardi 7 Juillet 2009 à 21h00
L’Assemblée Générale Ordinaire de Sauvons les Yvelines s’est tenue Mardi 7 Juillet 2009 à
la salle des Fêtes de Marcq. La séance a débuté à 21h05.
L’ordre du jour est le suivant

-

Rapport moral et quitus au président
Rapport financier et quitus au trésorier
Renouvellement des membres du conseil d’administration
Projets d’action pour 2009
Questions diverses

I – Rapport moral
Pierre SOUIN donne lecture du rapport moral (voir pièce jointe). L’Assemblée Générale
Ordinaire donne quitus au Président de SLY à l’unanimité moins une abstention.
II – Rapport financier
Françoise CREMET expose le rapport financier de l’année 2008 (voir pièce jointe).
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à la trésorière de SLY à l’unanimité.
Elle présente l’état des comptes à mi 2009 et souligne l’impact positif de la manifestation du
16 mai sur les adhésions, ce qui a permis de faire face sans problème au financement des
tracts.
Marc REMOND souligne la non prise en compte du temps passé en bénévolat, qu’il serait
souhaitable d’évaluer aux futures assemblées générales car il représente le travail considérable
effectué.
III – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Les nouveaux statuts permettent d’avoir désormais jusqu’à 15 membres au conseil
d’administration. Un tour de salle est effectué afin de permettre à chacun de proposer
sa candidature, puis la liste suivante est arrêtée : Anne CAZIN, Liliane CHAUVIN,
Dominique DUVAL, Carole GILBERT, Pascale OGER, Nicole VIGEY, Rémi
BOURGEOLET, François CREMET, Denis GARDERA, Philippe HEURTEVENT,
Christian IMBAULT, Pierre SOUIN, Marc REMOND, Jean-Noël ROINSARD.
Ce conseil d’administration est élu à l’unanimité.
IV– Projet d’actions pour 2009
 rencontrer le nouveau président du conseil général des Yvelines (courrier à faire
avant fin juillet pour RV en septembre)
 structurer notre fichier de contacts
 organiser des réunions locales, village par village
 dépasser le réseau de la presse départementale qui manque d’objectivité

 prendre contact avec l’A.P.P.V.A. (Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets)
 contacter SEDNA pour demander son rapport de synthèse de la pré-concertation
 faire une action à l’occasion du Téléthon (chaîne humaine ? course relais ?...)
 continuer la Newsletter pour informer régulièrement nos adhérents
 réfléchir au renouvellement des cotisations : relance échelonnée dans le temps ou en
début d’année ?

VI - Questions diverses
Le règlement via Paypal, qui a fait l’objet d’un test, est abandonné vu son succès très modéré.
La séance se termine à 22 h 43 par le « pot de l’amitié ».

Le Président
Pierre SOUIN

La secrétaire
Dominique DUVAL
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