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52, rue des Chênes 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Jeudi 3 avril 2014 

 

Pour diffusion : 

Aux  adhérents de l’Association 

A la sous-préfecture de Rambouillet 

A la mairie de Saint Rémy lès Chevreuse 

Ouverture de l’Assemblée : 

Cette assemblée générale ordinaire concernait le bilan de l’exercice 2013 ayant pris fin au 31.12.2013 

Les 77 familles ayant adhéré à l’association durant cet exercice avaient toutes été convoquées à se 
prononcer sur le bilan de l’année écoulée. Les convocations avaient été envoyées à leurs adresses 
personnelles avant la réunion et aucun quorum n’était requis pour la tenue de cette assemblée. 

Lieu :        Salle de Beauplan – St Rémy Lès Chevreuse 

Horaires : 20h 45 à 23 h 

A 20h 45, 19 personnes adhérentes étaient présentes et 5 procurations avaient été enregistrées, soit au 
total 24 adhérents votant.  

L’assemblée générale ordinaire a été déclarée ouverte. 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral : 
 Animation, cadre de vie, nuisances aérienne, aménagement du plateau de Saclay 

2. Perspectives pour 2014 
3. Rapport financier 
4. Vote du quitus 
5. Questions diverses : 

 Aménagement de la gare RER 
6. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

1 - Rapport moral :  

 
Martine MICHEL, en sa qualité de Présidente,  présente le bilan des différentes activités de l’association 
et commente le rapport moral joint au présent compte-rendu en rétro projection. 

 

Elle insiste sur le projet de la gare RER qui n’avait pas été soulevé par l’équipe municipale précédente. Il 
faut savoir que pour le moment, la Communauté du Plateau de Saclay, compte sur le RER B pour 
transporter les futurs habitants du plateau (évolution démographique : 30 % à 40 % en 5 ans). Pour 
améliorer les transports sur la partie Sud des aménagements ont été décidés par le STIF  dont une 

étude  de retournement à Orsay et de garages + quais de retournement à St Rémy. 

 

 

http://vhsr.free.fr/newvhsr/


2 possibilités sont envisagées : 

 

1 - Prolongation de la gare de 400 m et réutilisation de l’ancienne voie, avec croisement jusqu’à la Route 
de Limours.  

 

2 – Les quais actuels serviraient de quais de retournement et la gare serait recréée en amont    (RER + 
cars + parkings)  

Il faut noter qu’une de ses 2 solutions est inévitable. Bien entendu les réflexions seront menées avec la 
municipalité mais il y aurait des surcouts si elle décidait d’abandonner ces projets. La mise en service 
n’interviendra pas avant 2022, mais les investissements associés seront décidés d’ici 2015. 

 

En outre, la RATP étant propriétaire des terrains longeant la gare, elle estime indispensable de disposer 
de garages au terminus de la ligne B. 

Pour le moment il est décidé de créer 4 garages vers 2019 et 4 garages vers 2022 

Ces garages s’articuleraient avec les tiroirs de retournement. 

Ces gigantesques aménagements vont modifier l’aspect de la gare et de son environnement, bien 
entendu au détriment des parkings actuels. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de 
l’évolution du dossier. 

 

2 - Rapport Financier  
 
Le compte du résultat de l’exercice écoulé est présenté par  Claude Trébeden, vice-président et trésorier. 
 

3 - Vote du quitus 
 

Suite à ces deux présentations, la Présidente demande à l’assemblée de donner quitus pour ces rapports. 

Rapport moral : vote à l’unanimité 

Rapport financier : vote à l’unanimité 

 

4 - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Mme Evelyne Delpuech ne renouvelle pas son mandat, la présidente demande à l’assemblée si quelqu’un veut 
présenter sa candidature. Mme Sylvie Rouix présente sa candidature. 

Avant de lever la séance, la Présidente remercie les adhérents présents ainsi que les membres du conseil 
d’administration et souhaite la bienvenue au nouveau membre.  

La séance est levée à 23 h, suivie d’un pot de l’amitié. 

 

Le bureau reste inchangé : les membres qui le composent sont :  

 Présidente : Martine MICHEL 

 Vice Président & Trésorier : Claude TREBEDEN 

 Secrétaire : Florence BOUTES 

Les membres du Conseil d’Administration sont :  

 Sylvie ROUIX 

 Claude SIMIOT 

 

Le siège social de l’association est maintenu au domicile de la présidente 

 


