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Compte rendu d’activité 

 2010 

 

Une année de transition, une équipe modifiée qui prospecte de 

nouvelles ressources disponibles pour continuer  à agir 

dans l’esprit des Ateliers, et prend connaissance des 

dossiers importants pour l’environnement de Saint-Germain-

en-Laye et le développement économique durable de notre 

territoire. 

 

   Opération forêt propre du 5 juin 2010 

   Participation au forum des Associations 

   Contacts avec la Mairie pour présenter l’équipe et 

son programme de réflexion 

   Mise sur pied d’un programme… trop étoffé 
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Compte rendu d’activité 

 

2011 

 

Réalisation d’une partie  significative du programme 

 

• Consultation internet sur le SNIT, schéma national des infrastructures de 

transport, étude du dossier et publication d’un avis. 

• Enquête publique sur la modification des circulations aériennes, étude 

du dossier et publication d’un avis. 

• Participation au comité PROFILE pour la réalisation de l’A104 

• Présence active au forum des Associations 

• Opération forêt propre le 8 octobre, près de 100 personnes ont participé. 

• Enquête publique sur la rénovation de la station de traitement des eaux 

du SIAAP, publication d’un avis sommaire.   

 

En résulte une crédibilité  maintenue 
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Compte rendu d’activité 

 

2011 

 

Cependant 

 

 

• Les diner-débat n’ont pas pu être organisés. 

 

• La séance  « film-débat » n’a pas encore été planifiée. 

 

• Nous ne sommes pas assez nombreux pour organiser des 

Ateliers  largement ancrés dans le tissus local. 

 

• Le site internet ne vit pas. 
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Le site Internet interactif de type « Blog » est en ligne sur: 

 

lesateliers.typepad.fr 
 

 

Le blog doit d’être au cœur du fonctionnement de l’association 
 

   - Rubriques « la vie des Ateliers », organisée par thèmes 

   - Reportages photos 

   - Rapports , études en ligne  

   - Forum membres 

   - Module de sondage 

   - Module de recherche interne au site 

   - Interface d’administration pour les rédacteurs de l’association 

   - Info par mail sur la base membre 

   - Projet de lettre trimestriel en ligne 
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Perspective 2012 

 
Affirmer la crédibilité et élargir notre périmètre d’action : 

 

  - Institutionnaliser l’opération « Forêt Propre » Tous les deuxièmes samedis d’octobre avec plusieurs 

associations et le relais des associations de parents d’élèves. 

 

  - Contribuer activement à la réflexion et à la concertation initiée par la Ville, Saint-Germain-en-Laye dans 

20 à 30 ans, engager la réflexion sur le thème de l’intercommunalité. 

 

  - Participer à la commission consultative de délégation de service du traitement des déchets ménagers à 

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. 

 

  -  De nouveaux dîner et projection-débats à moyen terme autour de thématiques relatives à de grands 

sujets sociétaux :  l’énergie demain, le projet du Grand Paris et ses retombées économiques et 

environnementales pour Saint-Germain-en-Laye et les communes avoisinantes. 

 

  -  Poursuivre nos prises de positions sur le projet d’extension de la ligne Grande Ceinture Ouest, et 

notamment sa connexion à la gare RER de Saint Germain en Laye par le tram-train , sur la mise en œuvre du 

schéma directeur de la future 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  
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Compte rendu financier 2010 

 
Résultat de l’exercice précédent 31/12/2009 : + 453 € 
 

Recettes en 2010 : 
 
-cotisations des adhérents enregistrées en 2010 : 260 euros 
 

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

Total dépenses de fonctionnement 37 euros 
 
Solde au 30/12/2010 : + 931,82€ 
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Compte rendu financier 2010 
 

Fixation des cotisations 2011 & 2012 
 

 

Membres Actifs  EUR 20 
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Conseil d’administration / Précédent bureau 
 

    

  

BATTISTELLI          Benoît    Président 

 GROS DUBOIS         Pascale      Vice-Présidente 

 VANNIER      Jacques    Secrétaire Général 

 BUTEL      Eric   Secrétaire général adjoint 

 VANNIER       Michèle      Trésorière 

 
  

  

  

Conseil d’administration / Nouveau bureau 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

       

 BATTISTELLI          Benoît    Président d’honneur 

  

JOMIER         Pierre      Président 

 de RUSSE          Henri    Vice Président 

 FRANCK      Maurice-Michel  Secrétaire général  

 BUTEL       Eric      Trésorière 

 

 


