
Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Perspectives 2013 

 
S’ancrer dans la vie locale, développer les Ateliers thématiques.: 
 

  -  Organiser au premier semestre un diner débat sur le Grand-Paris avec une 

personnalité Régionale de premier plan. 

 

  -  Organiser en mai un diner débat sur le thème de la compétitivité. 

 

  -  Elargir aux Ecoles la participation à l’opération « Forêt Propre » , obtenir le 

support du Lycée Agricole et du manège de la Jonction. Renforcer l’aspect 

pédagogique. Elargir le périmètre de collecte. 

 

  -  prendre contact avec l’organisateur des journées Le Nôtre (1er WE de juin) 

   

 

  -  Organiser une projection-débats autour de la thématique de l’eau. 

 

  
 

   



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Perspectives 2013 

 
S’ancrer dans la vie locale, développer les Ateliers thématiques.: 
 

 -  Contribuer activement sous forme d’atelier aux suites de la thermographie aérienne réalisée par la ville. 

 

 -  Animer un atelier dans le prolongement direct de la soirée débat quelles énergies demain 

 

 - Organiser une visite de la centrale de traitement valorisation des déchets Azalys 

 

 -  Programmer la visite, pour les adhérents de l’association, de la station d’épuration de Seine-Aval et 

l’exposé des étapes de sa rénovation. 

 

 -  Suivre l’évolution du « Grand Paris », gouvernance, projets et influence sur Saint-Germain et sa région. 

 

 -  Participer au débat et enquête publique sur le nouveau quartier Pereire.  

 

 -  Poursuivre nos prises de positions sur le projet d’extension de la ligne Tangentielle Ouest, et participer à 

l’enquête d’utilité publique. Idem pour les étapes suivantes de la mise en œuvre du schéma directeur de 

l’usine d’épuration Seine Aval 

 

 - Suivre l’évolution des études de l’extension de l’A104, montrer son interdépendance avec le projet de 

plate-forme multimodale à  Saint-Germain-en-Laye et Achères, démonter l’aberration écologique et 

territoriale d’un accroissement du trafic de la N184 dans la forêt. 
 

 

 

   



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Compte rendu financier 2010 

 

Solde au 31/12/2009 : + 760,62 € 
 

Recettes en 2010 : 
 
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2010 : 260 € 
 

Dépenses en 2010 : 
 
- Cotisation MAS : 37 € 
- Divers : 51.80 € 

 Total des dépenses de l’exercice : 88,80 € 
 

Résultat de l’exercice : 
 
-  Résultat de l’exercice 2010 : + 171,20 € 
-  Solde au 30/12/2010 : + 931,82 € 
 



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Compte rendu financier 2011 

Solde au 31/12/2010 : + 931,82 € 
 

Recettes en 2011 : 
 
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2011 : 140 € 
 

Dépenses en 2011 : 
 
- Cotisation MAS : 38 € 
- Assurances : 167,48 € 
-  Divers : 53,80 € 

 Total des dépenses de l’exercice : 259,28 € 
 

Résultat de l’exercice : 
 
-  Résultat de l’exercice 2011 : <119,28> € 
-  Solde au 30/12/2011 : + 812,54 € 
 



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Compte rendu financier 2012 (situation provisoire) 

Solde au 31/12/2011 : + 812,54 € 
 

Recettes en 2012 : 
 
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2012 : 140 € 
- Entrées soirée film – débat : 441 € 

- Total des recettes : 581 € 
 

Dépenses en 2012 : 
 
- Cotisation MAS : 38 € 
- Assurances : 175,10 € 
- Location film : 156,50 € 
-  Divers : 63,02 € 

 Total des dépenses de l’exercice : 432,62 € 
 

Situation provisoire de l’exercice : 
 
-  Situation provisoire de l’exercice 2012 : + 148,38 € 
-  Solde au 30/11/2012 : + 960,92 € 
 



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Compte rendu financier 2011-2012 
 

Fixation des cotisations 2013 

 

Membres Actifs  EUR 25 

 

Membres Actifs, couples EUR 40 

 

Membres sympathisants  EUR 10 

 



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901  

Maison des Associations – 3, rue de la République – 78100 Saint-Germain-en-Laye 

Conseil d’administration / Précédent bureau 
 

    

  

 BATTISTELLI          Benoît    Président d’honneur 

  

JOMIER         Pierre      Président 

 de RUSSE          Henri    Vice Président 

 FRANCK      Maurice-Michel  Secrétaire général  

 BUTEL       Eric      Trésorier 

 

  

  

  

Conseil d’administration / Nouveau bureau 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

       

 BATTISTELLI          Benoît    Président d’honneur 

  

JOMIER         Pierre       

 de RUSSE          Henri     

 FRANCK      Maurice-Michel   

 BUTEL       Eric 

DEMARQUAY      Dominique 

VINCENOT      Marguerite 

 

 


