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Rapport moral

2016 : les points marquants

300 personnes au film Demain, 150 personnes à Forêt Propre, le débat 

énergie

Participation active aux débats et enquêtes publiques, notamment le 

tram 13 express.

Quatre numéros de la Newsletter, un site internet vivant

L’association est membre de cinq commissions officielles :

CCSPL de Saint-Germain-Boucles de Seine

CCSPL de Saint-Germain-en-Laye

CCSS de Seine-Aval

CCSPL SIA et SIDRU
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Rapport moral

Activités  2016,  Evènements  à forte visibilité :

• Projection du film Demain et débat 

sur l’AGORA

• Forêt Propre 2016 + 150 personnes

• Débat transition énergétique
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Activités  2016,  Evènements  à forte visibilité :

• Projection du film Demain, le 16 septembre. Initiative AE&D en 

partenariat avec quatre autres associations*, plus de 300 personnes ont 

assisté à la projection, un nouveau «Carré vert» sera lancé à l’initiative des Ateliers. 

• L’opération forêt propre s’est déroulée le 9 avril 2016, plus de 150 

participants et un nombre record d’associations représentées. Mêmes déchets d’une 

année sur l’autre, l’action pédagogique devrait finir par payer année après année.

• Organisation le 17 mars du débat « transition énergétique : isoler votre 

logement, quelles aides ». Environ 40 personnes, un exposé clair de la 

problématique, les techniques et les aides existent, mais la rentabilité n’est pas souvent au 

rendez-vous et découragent les copropriétés. 

• Communication « entre valeur patrimoniale et environnement » des Ateliers et des Amis 

de la Forêt le 19 mars au colloque des Amis du Vieux Saint-Germain « qu’est-ce que le 

patrimoine urbain 1960-2000 ». Voir bulletin 53 des AVSG, pages 85 à 95. 

* 
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Activités 2016 , communication

• Troisième année de la Newsletter, fréquence trimestrielle,  quatre 

numéros parus, liens vers les avis et dossiers appréciés

• Site internet  régulièrement mis à jour :

• www.lesateliersdelenvironnement.org

• contact@lesateliersdelenvironnement.org 

• Plus de 11 000 visites depuis la création du site en 2012

• Lors des distribution des flyers sur le marché avant forêt propre, la 

projection de Demain et avant le débat sur la transition énergétique, la 

bonne réceptivité et curiosité du public s’est confirmée

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
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Activités 2016 , communication (suite)

• Participation à la journée du patrimoine le 17 septembre et au forum 

inter associations le 24 septembre, développement des thèmes traités 

au long de l’année, nombreux contacts, discussions animées sur le 

tram 13 express.

• Plusieurs articles mentionnent la position des AE&D sur le projet de 

tram 13 express :

• Journal du Dimanche, pages Paris, novembre 2016, 

• Courrier des Yvelines, interview de novembre 2016 publiée le 5 jan 

2017.

• Prise de contact avec Laurence Besançon, Un Train d’Avance, au sujet 

de son projet de développement d’activités dans l’espace aménagé à 

la Gare de Gde Ceinture-maison des projets.
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Activités 2016

• Débats et enquêtes publiques : « factuel avez-vous dit ? »

• TGO : devenu tram 13 express. Les AE&D ont participé à deux 

réunions avec les associations au STIF, et à la réunion publique 

d’information du 26 septembre à l’hôtel de Ville. Nous sommes 

globalement pour ce projet, nous avons à nouveau adressé au Préfet 

nos suggestions d’économie et de localisation des compensations 

forestières. Voir nos prises de position sur le site. 

« Le débat sur ce sujet est difficile, tant les arguments 

échangés s’éloignent souvent des faits ».

• PSMO : suites de notre participation au débat public de 2014, 

participation à 3 réunions en 2016 concertation et groupes de travail. 

Quatre membres des Ateliers y participent.
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Activités 2016

• Débats et  enquêtes publiques  (suite) :

• Révision du PLU : prémices, nous avons rencontré en novembre un 

représentant du cabinet Stratis en charge de la communication sur le 

sujet, et lui avons fait part de nos idées sur la forme et le fond.

• Nous espérons que nos remarques sur la forme du dossier soumis au 

public seront prises en compte pour la constitution du dossier 

d’enquête publique de révision du PLU.

• Le document pédagogique édité à propos des débats et enquêtes 

publiques est toujours d’actualité. 
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Activités 2016

. Atelier intercommunalités:

L’Atelier intercommunalité a été créé en janvier 2014 avec l’objectif 

de comprendre la Loi MAPTAM, les enjeux, les évolutions en Ile-de-

France, et si possible d’en débattre en fin d’Atelier. 

Le document pédagogique issu de ces travaux a été remis à jour fin 

2016 pour intégrer le retour d’expérience d’une année de 

fonctionnement de la CASGBS
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Activités 2016

. Atelier Energie et transition énergétique:

La conférence débat sur le thème de l’amélioration de l’habitat, 

individuel ou collectif, et des aides publiques possibles a été 

préparée tout au long de l’année 2015. Elle s’est tenue le 17 mars. 

Participation décevante de 40 personnes malgré la qualité des intervenants Hervé 

Caffin, expert associé à l'Ademe, Jean-Charles Vaillant, vice-président du Conseil 

de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, et Marc Seignot représentant d'une très 

grosse copropriété de Rueil-Malmaison et de leurs interventions.

Rappelons le support pédagogique sur le compteur LINKY, ses 

avantages et ses inconvénients, il est toujours d’actualité. 
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Activités 2016

. Activités consultatives au niveau local, intercommunal et 

départemental :

• Pour mémoire, notre association a été désignée au conseil municipal du 10 avril 2014 

comme association représentative aux commissions consultatives des services publics 

locaux , et à la commission de contrôle des comptes des délégataires de service public. 

Elle est également présente dans des commissions intercommunales:

• La CCSLP (commission consultative des services publics locaux), 

relative au Syndicat Intercommunal d’Assainissement. Une réunion

• La CCSLP  relative au SIDRU, syndicat intercommunal des déchets et 

résidus urbains. Une réunion.

• La  CCSPL relative aux délégations de service (Ville). Une réunion 
(parkings, forains, distrib d’eau, collecte des déchets, crèches, chauffage urbain). Visite de la 

chaufferie bois déléguée à Dalkia / Enerlay en projet.
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Activités 2016

. Activités consultatives (suite) :

• Le comité de gestion patrimoniale de la forêt de Saint-Germain-en-

Laye avec l’ONF, une réunion le 14 septembre 2016, (voir CR fait par P 

Jomier dans la lettre des Amis de la Forêt).

• Comité de suivi de site Seine-Aval : nous avons été officiellement 

intégrés à ce CSS, comme membre du collège des associations, par 

arrêté inter préfectoral (78 et 95). Pas de réunion du CSS en 2016.

• CCSPL de la CASGBS* : nous sommes élus comme association 

représentative (5 en tout) à la CCSPL. Deux réunions, juin 2016 (gestion 

des déchets du SITRU, accueil des gens du voyage, transports routiers Sartrouville), et 

décembre 2016 (office de tourisme de la CASGBS*).

* Communauté d’agglomérations de Saint-Germain Boucles de Seine
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2017, Actions décidées:

• Débat sur la transition énergétique, l’avenir de la production d’énergie en Europe

• Débat sur l’eau, thème à préciser

• Participer activement à la concertation sur la révision du PLU

• Concertation  sur le PSMO, participation aux ateliers

• Forêt propre  le 25 mars 2017

• Enquête publique Loi sur l’eau tram 13 express phase 1.

• Enquête publique sur la modification de la phase 2 du tram 13 express.

• Comité PROFILE : l’assemblée considère qu’il n’est pas dans l’esprit et dans la 

mission des AE&D d’être porte-parole du comité PROFILE.  Le prochain CA se 

prononcera sur la participation des AE&D au comité PROFILE  nous restons 

membres
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Compte rendu financier 2016

Solde au 31/12/2015 : + 863,42 €

Recettes en 2016 :
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2016 :    400 €
- Autres revenus : 100 €

- Total des recettes : 500 €

Dépenses en 2016 :
- Cotisation MAS : 40,00 €
- Location de salle et matériels 209,20 €
- Assurances : 197.07 €
- Intervenant Energies Solidaires : 200,00 €

-  Total des dépenses de l’exercice : 646.27 €

Résultat de l’exercice 2016 :

- Résultat de l’exercice 2016 : - 146,27 €
- Solde au 31/12/2016 * : +717,15 €

- *Dont 50 € de produits constatés d’avance
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Compte rendu financier 2016

Fixation des cotisations 2017, décidée au CA du 10 décembre 
2016 : montants inchangés

Membres Actifs EUR 25

Membres Actifs, couples EUR 40

Membres sympathisants EUR 10
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Conseil d’administration sortant

BATTISTELLI Benoît Président d’honneur

JOMIER Pierre Président

de RUSSE    Henri Vice Président

FRANCK Maurice-Michel Secrétaire général 

BUTEL Eric Trésorier

DEMARQUAY Dominique

HUGOT Gilles

NOVE-JOSSERAND                      Hubert

MARQUER Catherine

MORHANGE                                                  Françoise                                Secrétaire Générale adjointe

VERNET                                             Pierre

Candidature 2017/Conseil d’administration, nouveaux membres

L



Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie – Association loi 1901 agréée  pour l’environnement dans un cadre départemental

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

Nouveau Conseil d’administration

BATTISTELLI Benoît Président d’honneur

JOMIER Pierre Président

de RUSSE    Henri Vice Président

FRANCK Maurice-Michel Secrétaire général 

BUTEL Eric Trésorier

DEMARQUAY Dominique

HUGOT Gilles

NOVE-JOSSERAND                      Hubert

MARQUER Catherine

MORHANGE                                                  Françoise Secrétaire Générale adjointe

VERNET Pierre

xxxxxxx

Renouvellement du Conseil d’administration

Proposition que les membres les plus anciens du CA soient renouvelés cette année, afin d’éviter un trop garnd

nombre de renouvellements à l’assemblée de janvier 2018, soit :

Henri de RUSSE

Hubert NOVE-JOSSERAND

Pierre VERNET

Catherine MARQUER
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Présents et représentés :
12 personnes présentes et représentées dans la salle, 

Votes :

Le rapport moral est présenté par le président .

Le rapport financier présenté par le trésorier a reçu Quitus

La proposition des tarifs 2017 présentée par le trésorier est approuvée à 

l’unanimité

Les Quatre Candidats administrateurs AGO 2017 en renouvellement sont 

élues à l’unanimité.
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Activités à venir, pistes évoquées hors ordre du jour

• Question des déchets en forêt : les Ateliers formuleront des propositions 

lors de la réunion avec l’administration de la ville le 15 février prochain; Ils 

étudieront la possibilité d’exiger des entreprises la production d’un certificat 

de dépôt de déchets en déchetterie, au plans légal, éthique et pratique.

• Newsletter : mettre en une un lien direct vers le site. Poser la question « est-

ce que cette lettre vous a intéressé ? »

• Se familiariser et exploiter les nouveaux moyens facebook (déjà « has been » 

?), instagram…

• Réorienter la communication : pourquoi ? = objectifs, qui ? = cible, comment 

? = moyens.

• Forum : travailler sur une accroche plus vendeuse pour septembre prochain.


