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Rapport moral

2017 : les points marquants

200 participants à Forêt Propre

2 conférences débat sur l’énergie organisées, 70 participants au total, et 

organisation de la visite technique du SIAAP, Seine-Aval.

Participation active aux débats publics sur le projet PSMO, sur le projet 

de révision du PLU, sur le projet de phase 2 du TRAM express, et au 

projet de PLUi de Grand Paris Seine & Oise

Présentation de nos activités aux nouveau Maire de Saint-Germain-en-

Laye et au cabinet de la nouvelle députée

Quatre numéros de la Newsletter, un site internet vivant

L’association est membre de cinq commissions officielles
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Activités  2017,  Evènements  à forte visibilité :

• 200 personnes à forêt propre 2017, accent

mis sur la pédagogie pour les jeunes.

• 2 conférences de haut niveau sur l’avenir de la production d’électricité,

compte-rendu des débats 

• Visite technique du SIAAP, compte-rendu et mémo technique 
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Activités  2017,  Evènements  à forte visibilité :

• Plus de 200 personnes le 25 mars à Forêt propre. Plus de 20 associations ou 

organisations représentées. Stand d’animation pédagogique pour les scolaires. L’ampleur 

atteinte imposera une organisation plus robuste si le développement continue dans els années 

à venir.

• Débats sur l’énergie : très haute qualité des débats. H Machenaud le 22/09, 

X Barbaro, J Bergeal, S Timsit et H Plagnol le 17/10. respectivement 30 et 40 participants, pour 

la plupart nouveaux dans notre association. Compte-rendu apprécié.

• Visite de Seine-Aval au SIAAP : une vingtaine de participants, qualité des 

explications du SIAAP et compte-rendu très appréciés. Organisation pour et avec le CADEB.
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Activités 2017 , Relations institutionnelles

• Rendez-vous avec Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-en-Laye, 
Mary-Claude Boutin, Maire-adjointe au développement durable, la directrice de cabinet et le 

directeur général des services. Présentation de notre bureau, de notre mission et de nos 

activités. Nous rappelons notre prise de position pour un travail en liaison avec l’ex interco 

Poissy Achères Conflans. Le Maire nous exprime sa volonté de travailler en concertation avec 

Poissy et nous fait part de ses projets, notamment les Etats généraux de la forêt.

• Rendez-Vous avec Marilyss Macé, Adjoint à l’urbanisme. Discussion sur la 

préparation de la révision du PLU. Evocation du projet 2018 de conférences débat sur l’eau.

• Rendez-vous avec Laurence Mine, directrice de cabinet de Natalia 

Pouzyreff, députée de notre 6è circonscription. Présentation… Discussion sur 

les Assises de l’agroalimentaire et sur les assises de la Mobilité. Nous exposons nos points de 

vue sur la mobilité et rappelons que notre association est non partisane.  
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Activités 2017 , communication

• Site internet  régulièrement mis à jour :

• www.lesateliersdelenvironnement.org

• contact@lesateliersdelenvironnement.org 

• Plus de 2 800 visites en 2017, 13 800 depuis la création du site en 

2012

• Quatre newsletter éditées cette année, rendent compte régulièrement 

de nos activités.

• Trois contacts directs avec le public lors de la préparation de forêt 

propre (période électorale), et avant les deux débats énergie. 

Réception positive de notre activité lorsque le contact initial est réussi.

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
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Activités 2017 , communication (suite)

• Participation au forum inter associations le 26 septembre, 

développement des thèmes traités au long de l’année, nombreux 

contacts, présentation des débats énergie et de notre projet pour le 

thème de l’eau. Discussions animées sur le tram 13 express !

• Plusieurs articles dans le Journal de Saint-Germain-en-Laye à propos 

de forêt propre et à propos de nos débats. Le Courrier des Yvelines 

rend compte de forêt propre.

• Prise de contact avec « ici et demain » en vue de projeter le film d’Al 

Gore à Sciences-Po St G. Pb à résoudre : projeter hors des circuits 

traditionnels de diffusion.
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Activités 2017

• Débats et enquêtes publiques : 

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

participation à 2 réunions de travail en 2017, et visite du Port de 

Bonneuil. A retenir comme modèle d’organisation de concertation. 
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Activités 2017

• Débats et  enquêtes publiques  (suite) :

• Révision du PLU : deux réunions publiques préparatoires en avril 

(Rotondes et Multi média). Le PADD est présenté et commenté. Peu de 

participation du public, associations habituelles présentes. Nous 

exposons nos idées.

• Enquête publique TRAM 13 Express, préparation de l’enquête publique 

de janvier 2018. Pour mémoire, avis sur l’enquête publique loi sur l’eau 

tram 13 phase 1.

• Remise à jour partielle des deux documents pédagogiques édités à 

propos des « débats et enquêtes publiques », et à propos des 

« intercommunalités et communautés d’agglomérations ». 

• Participation pour info aux ateliers de préparation du PLUi de la 

communauté d’agglomérations Grand Paris Seine&Oise.
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Activités 2017

. Atelier Energie et transition énergétique:

Préparation de la conférence débat sur l’avenir de la production 

d’électricité :

Plusieurs réunions préparatoires, nous arrivons à la conclusion qu’il 

faut deux conférences tant le sujet est dense et complexe.

Sélection des intervenants représentant une expérience passée ou 

présente à très haut niveau sur cette question.

Rédaction du compte-rendu détaillé. 

. Forêt Propre :  Etats Généraux de la Forêt, 

participation en tant qu’observateur à la réunion de lancement le 

15/11/2017
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Activités 2017

. 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 CCSPL (commission consultative des services publics locaux), 

relative au Syndicat Intercommunal d’Assainissement. Une réunion

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

résidus urbains. Pas de réunion.

• La  CCSPL relative aux délégations de service (Ville). Une réunion 
(parkings, forains, distrib d’eau, collecte des déchets, crèches, chauffage urbain). 
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Activités 2017

. Activités consultatives (suite) :

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

Laye avec l’ONF, une réunion le 22 mai 2017.

• 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). Une réunion du CSS en 2017. CR 

d’avancement du projet de refonte. Retour sur le classement 

SEVESO III.

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

représentative (5 en tout) à la CCSPL. Une réunion en 2017. Concerne 

essentiellement l’ancienne interco Boucles de Seine. Nous exprimons l’impatience de de 

nos adhérents quant à la situation actuelle de la déchetterie mobile provisoire. *
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2018, Actions décidées:

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

posté le 8/2/18)

• Etats généraux de la forêt : participation aux quatre ateliers thématiques, 

rédaction de propositions.

• Débat sur l’eau, 3 thèmes à traiter, s’assurer de l’intérêt de nos adhérents et 

sympathisants avant d’organiser les débats. 

Projection débat sur l’avenir du nucléaire  (docu France 5) ?

• Participer activement à la concertation sur la révision du PLU

• Concertation  sur le PSMO, participation aux ateliers

• Forêt propre  le 7 avril 2018

• Forêt propre  préparation de l’évolution vers une opération au niveau du 

massif forestier Saint-Germain et Marly cf Etats-Généraux de la forêt.
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Compte rendu financier 2017

Solde au 31/12/2016 : + 717,15 €

Recettes en 2017 :
- Cotisations des adhérents enregistrées en 2017 :    130 €
- Autres revenus : 310 €

- Total des recettes : 440 €

Dépenses en 2017 :
- Cotisation MAS : 40,00 €
- Location de salle et matériels 461,48 €
- Assurances : 203.00 €
- Site internet 99,00 €

-  Total des dépenses de l’exercice : 803,48 €

Résultat de l’exercice 2017 :

- Résultat de l’exercice 2017 : - 363,48 €
- Solde au 31/12/2017  : +353,67 €
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Compte rendu financier 2017

Fixation des cotisations 2017, décidée au CA du 11 janvier 2018 
: montants inchangés*

Membres Actifs EUR 25

Membres Actifs, couples EUR 40

Membres sympathisants EUR 10

* Le CA du 11 janvier a décidé de ne pas faire appel à cotisation exceptionnelle pour 

2018, mais recommande une vigilance particulière pour l’engagement des dépenses 

2018, et un appel plus ferme aux renouvellement des cotisations
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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 2018/Conseil d’administration, nouveaux membres

L
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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

Renouvellement des mandats de

Françoise Morhange

Eric Butel

Pierre Jomier

Michel Franck
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Présents et représentés :
13 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 2018 présentée par le trésorier est approuvée à 

l’unanimité

Les Quatre Candidats administrateurs AGO 2018 en renouvellement sont élus 

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

• « marketing » : le public participant à nos activités, hors forêt propre, est en général de 

formation supérieure. Nous réunissons pour nos conférences des plateaux de qualité, 

il faut mettre en avant ces atouts pour recruter plus largement pour nos conférences. Il 

faut cependant conserver notre rôle de pédagogue pour un large public. 

• Pour le cycle sur l’eau, conférencière de l’International Water Association possible. 

Trois thèmes a traiter, l’eau ressource locale, l’eau ressource de la France et de 

l’Europe à climat tempéré, et enfin l’eau ressource stratégique en liaison avec le 

réchauffement climatique. Quand ce programme sera sur pieds, recontacter 

l’Université libre, Nadine Vivier, pour organiser en partenariat.

• Communication : lancer une réflexion sur les moyens et contenus de notre 

communication pour toucher plus largement notre public cible.

• Réflexion à avoir sur le tarif de la cotisation en liaison avec la qualité des débats 

organisés.


