Ordre du jour
Ordre du jour prévisionnel
- 9h accueil café
- rapport moral 2019 ; suivi de l’approbation du rapport
- rapport financier 2019 ; suivi de l’approbation du rapport

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019
Le samedi 26 septembre
À la mairie salle du haut
À partir de 9h

-

les dossiers de l’associations

- évolution de l’association
—— présentation d’un outil informatique lié à notre site WEB et compatible RGPD;
—— —— résolution 4 à voter : souhaiteriez-vous pouvoir vous inscrire directement en ligne ? Vote
—— —— résolution 5 à voter : dans le cas d’un vote positif pour la résolution 1, souhaiteriez-vous pouvoir régler
votre cotisation en ligne ? Vote
—— élection des administrateurs
- renforcement du nombre de participants au directoire
——— l’aide que vous pourriez éventuellement apporter et sous quelle forme ?
———— à voter (éventuellement après rédaction commune en séance)
- calendrier 2020 prévisionnel

-

points divers
Un adhérent volontaire pour prendre les notes MERCI !

1

2

1

2

Rapport moral 2019 - II
Rapport moral 2019 - I

Le directoire
Les différentes tâches et fonctions des membres du directoire

Le directoire plus d’un an déjà !
Thème
AG 2018 - annonce d’un changement de fonctionnement en test.
Qu’entend-on par Directoire ?

•

des responsabilités partagées

•

•

•

statutairement, aucun problème
• La loi de 1901 n’impose aucun mode d’organisation pour les associations, même le terme de
« président » n’y figure pas.
• Le fait d’élire un bureau composé d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier est un usage
courant mais n’est pas une règle ni une généralité.
Résultat ?
• Avis du directoire
• Avis des adhérents en séance
• Quelles améliorations apporter ? À noter en séance
• Résolution 1 à voter :
renforcement du nombre de participants

Il serait saint d’adapter les statuts voire d’y ajouter un règlement intérieur. Il faudra convoquer ensuite une
assemblée générale extraordinaire à la suite de l’AG 2020.

Tâches administratives et/ou techniques

Qui ?

AG
Réunions annuelles (∽5/an)
Comptabilité

déclaration, convocation, rapport annuel (collecte des articles) …
Relevé de décision(s)
Suivi des comptes

Le directoire
Le directoire
Le trésorier

Relations avec la mairie

Réunions trimestrielles, Forum, Ors, nettoyage de printemps

Le directoire

Relation avec le Parc

Participation aux journées natures organisées par le PNR ou par l’ADVMC

Site web et son blog

Mises jour et améliorations diverses

Le directoire

Représentation

Au CA des associations : ADER, Terre de lien, UAPnr, UASPS

Le directoire

Participations

Aux groupes de travail : L18, nuisances sonores, Ors, ZPNAF (cf. Annexe1)
Aux journées du patrimoine ou autres propositions ponctuelles : ADVMC,
PNR ou Mairie

Artificialisation des sols

Suivi des directives nationales, UE et des demandes de travaux ou PC du
village ; si nécessaire étude des dossiers et actions en justice

Animations

Objectifs, mise en oeuvre / organisation

Avec l’UAPnr
F Martin

Le directoire à ce jour 6 personnes toutes sortantes, rééligibles:
Stéphane Chauvet, Françoise Martin, Gerta Tilman, Jean Valli, Katy Tréca
plus Christiane Latrace qui est élue et qui n’aura pas de rôle de représentant de l’association.

Contact : dir@advmc.fr

La participation, de tout adhérent intéressé par un thème ou une tâche même ponctuellement, est très
fortement souhaitée. Il faut aussi penser au renouvellement des membres.

3

4

3

4

Nuisances sonores
Jean Valli et Françoise Martin

Rapport moral 2019 - III
Rapport moral 2019 - IV

Les dossiers - 1

Les dossiers - 2 et 3
Animations et Eco-Citoyenneté
Françoise Martin

1— NUISANCES SONORES AERIENNES : AERODROME DE TOUSSUS-LE-NOBLE
A— Rappel des activités de l’aérodrome
a— typologie des vols : VFR, IFR, hélicoptères
b-trafic

En 2019 nos animations ont été proposées à tous et gratuites

B— Rappel de l'Alliance-Associative
C— Rappel des instances de concertation et de discussion

Forum des associations : animation questionnaire avec distribution de lots
Journée du patrimoine : visite commentée du domaine d’Ors, de la réserve et de la salle d’exposition
Chantiers participatifs : en partenariat avec le PNR pour l’entretien de la réserve.

D— Nouvelle carte pédagogique
E— Expérimentation Calipso
a— principe
b— méthodologie

Terre et Cité

c— échec

Le but de Terre et Cité est la préservation des terres agricoles et leur valorisation.
Elle est constituée de 4 collèges : agriculteur, collectivités, société civile et associations. Nous sommes dans le
collège des associations.
Après le décès de Thomas Joly, ancien président , c’est Caroline Doucerain, Maire des Loges en Josas qui a repris la
présidence en 2019.
Des grands axes de travail ont été fixés en 2019
Le manger local : les fermes, les AMAP, les Epi….
La préservation de la ZPNAF avec l’impact des aménagements du plateau de Saclay et de la L18.
Le vivre ensemble : entre agriculteurs et citoyens ; animations et éducation auprès des enfants.
Favoriser l’établissement de nouveaux agriculteurs en recherche de logement pour les employés.
Travail en coopération avec des chercheurs.

F— Pétition
a— participation
b— appel à des actions : ex.congrès PNR
G— Appy Flight : application de signalement pour Android

2— NUISANCES SONORES TERRESTRES :
A— Route : motos (système méduse)
B-- Jardinage, bricolage
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Rapport moral 2019 - VI
Les dossiers de recours du directoire

Rapport moral 2019 - V

Les dossiers 5 et 6

Les dossiers - 4
Participation aux actions ADER et autres

Avancement de la restauration de l’alimentation des fontaines de Versailles
par le réseau des étangs et rigoles du plateau de Saclay
Ce projet continue d’avancer doucement. Le statut de cours d’eau donné aux rigoles a été confirmé.
Quant à leur gestion, elle est de ce fait confiée directement aux syndicats de rivière : le SIAVB pour le versant de la
Bièvre, et le SIAVHY pour le versant de l’Yvette, sans passer par un organisme
complémentaire. Le SYB, qui gérait jusque là les rigoles, a été supprimé au 1er janvier 2020.
Le SIAVB est très impliqué pour faire avancer les différentes études permettant de réinstaurer une bonne circulation de
l’eau dans les rigoles et aqueducs et pour permettre de mieux réguler les eaux et ainsi limiter les inondations.

La L18
https://advmc.fr/wp-admin/post.php?post=1747&action=edit

-

Le groupe de travail, 2 points de vue différents : les maires sont pour le métro mais enterré, les associations sont contre
un métro, notamment entre Saclay et St Quentin.
- Pourquoi contre : il est ruineux, pas adapté au besoin, beaucoup de nuisances, non rentable à 30 ans
=> ils construiront autour => fin de l’agriculture sur le plateau.

-

Après le rejet par le Conseil d'État du recours des associations contre la DUP (Déclaration d'Utilité Publique) ;
- COLOS a démontré que l'évaluation socio-économique a été fabriquée de toutes pièces ;
- Le rapport a été communiqué au ministre de l'Économie et des Finances.
Le gouvernement demande à la SGP 10 % d'économies ; la SGP envisage de mettre au sol la partie du tracé à l'ouest de
Saclay prévue en viaduc ; À ce jour, l'étude de la SGP est toujours en cours ; coût annoncé 1 milliard de plus ! À suivre !!!

-

Observatoire ornithologique
Le 20 juin 2019 a eu lieu la pose du 1er pieu de l’observatoire ornithologique des étangs de Saclay
ADER est un des principaux acteurs de cette création.
Les actions menées en 2019
Afin de faire connaître le réseau hydraulique du plateau plusieurs visites des rigoles à pied ou en bus on été
organisées : pour les particuliers, pour la Société des Amis de Versailles, agents de la DDT du 91….
Participation à plusieurs enquêtes publiques, congrès et dossiers afin de préserver les rigoles : congrès biodiversité,
L18, signalétique ZPNAF, rigole de Corbeville…...

La dernière zone urbanisable du village
Rappel - le projet de centre commercial et aménagements divers, qui devait voir le jour à partir de 2014 n’est toujours pas là
mais il n’est pas mort. Restons vigilants(es). Plusieurs PC ont été attribués en 2017 et 2018, notamment Chateauthel qui fut
ensuite annulé. Par ordonnance du 23 juillet 2019 le Préfet ordonne à la commune de verser 1000€. Nous n’avons rien vu !
Après l’approbation de la modification n°1 du PLU lors de la séance du conseil municipal du 19 09 19 qui nous a contrariés et
devant les anomalies que nous avons relevées lors de l’enquête publique, nous : UAPnr et ADVMC, avons agit.
Un recours contentieux contre cette approbation a été envoyé au tribunal administratif de Versailles. Un tel recours n’est pas
suspensif.
À suivre !!!
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Rapport moral 2019 - VII
Communication 1

Rapport moral 2019 - VIII

Liens externes et collaborations en 2019

lll - Le nouveau site web et son blogs sur 2019
37 abonnés

Il serait intéressant de récolter les statistiques de lecture par catégorie :

-

Liens amis
L’ADVMC adhère aux associations ou Union ci-dessous et participe à leur conseil d’administration, réunion de
travail ou ateliers organisé par :

Liens amis

ADER - Association Des Etangs et des Rigoles
ALLIANCE - collectif sans cotisation d’environ 42 associations pour la suppression des nuisances aériennes et
la reconversion de l’aérodrome de Toussus le Noble
Terre de lien
UAPnr - Union des Amis du Parc naturel régional

Nuisances sonores > 70%

UASPS Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay et des vallées limitrophes

Biodiversité > 65%
Le village

Ors > 60%
L’ADVMC participe à des collectifs et groupes de travail organisé par :

PNR

CCE Commission Consultative de l’Environnement) aérodrome de Toussus le Noble
COLOS COLlectif OIN Saclay
FNE IdF France Nature Environnement Ile-de-France ; affiliée à FNE via l’UASPS et l’UAPnr
Le groupe L18 des 4 maires (Châteaufort, Magny Collectecifs les hameaux, Saclay, Villiers le Bâcle avec les associations ou collectif
de défense du plateau de Saclay de Massy à St Quentin end Yvelines)
Terre et cité : ateliers ZPNAF

SQY
Transition énergétique
VGP
Zone AU
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Rapport financier 2019 I

Rapport financier 2019 I

Stéphane Chauvet trésorier

Stéphane Chauvet trésorier

Compte de résultat

Compte de résultat

Stéphane Chauvet trésorier

Stéphane Chauvet trésorier
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Budget prévisionnel

Quitus au directoire sur le rapport moral
Contre :
Abstention :

Budget prévisionnel 2020
Produits

Charges
980,00 €

Cotisations et dons

Le rapport moral est :

%

COMMUNICATIONS (Site Internet - Journal - flyers)

Revente brochures ADER

- €

ANIMATIONS (chantiers Nature, journées patrimoine)

Subvention mairie

- €

Pas de projet chiffré cette année

€

- €

173,00 € 10,1 %
80,00 € 4,7 %

FRAIS FINANCIERS

15,00 € 0,9 %

FRAIS POSTAUX
Total : 980,00 €

Le rapport financier est :

93,30 € 5,5 %

COTISATIONS & CONCOURS AUTRES ASSOCIATIONS 280,00 € 16,4 %
ASSURANCE

Quitus au trésorier sur le rapport financier
Contre :
Abstention :

0,0 %

Total :

Résultat : 338,70 €

Fin de l’assemblée générale 2019
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641,30 €

Proposition d’évolution de l’association en termes de gestion :
Les inscriptions en ligne
Au niveau interne
Pourquoi ?
- des adhésions mieux gérées et de façon plus homogène ;
- des données centralisées ;
- permettre aux membres du directoire d’avoir la même visibilité ;
- permettre à chaque adhérent de consulter ses données d’adhésion ;
-…
Résolution à voter : possibilité d’inscription en ligne
HelloAssso

-

gratuit
bien connu des associations notamment de l’Epi Castelfortain
possibilités
- bulletin d’adhésion en ligne complètement adaptable aux « couleurs ADVMC » ; la version papier restera
disponible ;
- possibilité de payer en ligne (résolution à voter); paiement sécurisé ; plusieurs types de paiement ; reversé tous
les mois ou à la demande sur le compte de l’ADVMC ;
- Export possible des données comptables pour bilan financier ou autres ;
- Collecte de dons ;
- En cas de besoin :
- vente de billet pour évènement spécial,
- cagnotte en ligne pour projet « coûteux ».
-…

Calendrier prévisionnel 2020 2021
Pour 2020 - animations ADVMC et PNR proposées pour tous restent gratuites
Chantiers participatif : sur la réserve 2 à 3 dates
Sortie nature : découverte de batraciens
Forum des associations : participation et animation
Rallye pédestre en association avec les autres associations de Châteaufort
Journée du patrimoine : visite commentée du domaine d’Ors, de la réserve et ouverture de la salle d’exposition

Autre animation
L’Association des Naturalistes des Yvelines organise une exposition de champignons, les 31 octobre & 1er novembre 2020
à la Salle des fêtes du Chesnay–Rocquencourt (78),

Résolution à voter : possibilité de paiement en ligne
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Élection des administrateurs

Sortants

Candidats

Dossier

Stéphane Chauvet

Oui

comptabilité/finances

Christiane Latrace

Oui

Françoise Martin

Oui

Gerta Tilmann

Oui

UAP, relations mairie

Katy Tréca

Oui

Artificialisation des sols,
L18, site web

Jean Valli

Oui

Commentaire

Étant élue au conseil municipale, Christiane
ne peut représenter l’association.
Urbanisme, Ors, avions

Nuisances sonores
avions

Fin de l’assemblée générale 2019
Merci de votre attention

prenez bien soin de vous
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