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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Mercredi 9 mars 2016 

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 2015 ayant pris fin au 31.12.2015 

Les 73 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, 23 personnes adhérentes étaient présentes et 10 procurations avaient été enregistrées, soit 
au total 33 adhérents votants.  

L’assemblée générale ordinaire a été déclarée ouverte. 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral : 
Animations, quartier Beauplan, projets d’urbanisme en centre-ville, projets de la gare, 
urbanisation Magny les Hameaux, intercommunalité, aérodrome de Toussus Le Noble 

2. Bilan financier 
3. Vote du quitus 
4. Perspectives 2016 
5. Questions diverses : 
6. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

1 - Rapport moral :  

 
Présentation du site de VHSR   http://www.vhsr.fr   par Alain MICHEL 

Présentation du Printemps des Artistes par Florence BOUTES ; Prochaine édition Dimanche 3 Avril. 

Présentation en rétro projection par Martine MICHEL du bilan des différentes activités de l’association 
selon le rapport moral distribué à l’ensemble des personnes présentes. 

Ce rapport moral se trouve sur le site de l’association. 

Voirie Beauplan : 

Elle insiste, à l’aide de photos, sur l’état de la voirie du quartier de Beauplan et précise qu’un diagnostic 
photos est en train d’être établi, avec les membres du conseil consultatif de quartier, sur toutes les rues 
du quartier. Certaines rues, sont entièrement à refaire. 

Mme Robic ajoute qu’un bail de voirie a été signé et que les réparations sont en cours.  

http://www.vhsr.fr/
http://www.vhsr.fr/


En ce qui concerne la demande de l’association pour poser des jardinières aux lampadaires, Mme 
ROBIC précise que cela déstabilise les lampadaires et est donc à éviter. 

Dans le cadre de la protection de l’environnement, les végétaux préconisés pour embellir les communes 
sont les herbacés et les vivaces. La ville participe au niveau du département aux « villages fleuris » pour 
obtenir la fleur en 2016 qui avait été retirée les années précédentes. 

Aménagement de la Gare :  

A la suite des diapositives présentées, Mme WITTERSHEIM précise que le projet RATP est âprement 
discuté actuellement ; certains aménagements seraient susceptibles d’être abandonnés. 

Piste cyclable : 

L’association reproche que le projet de la piste cyclable rue de la République fait par la charte urbaine 
n’ait pas été suivi. Les pommiers ont été arrachés et le lieu n’incite pas à la promenade. Mme Robic 
répond qu’elle est maintenant gérée par la Communauté de Communes dans le cadre de,         
« création, aménagement d’itinéraire de circulations douces d’intérêt communautaire » 
Les lumières du sol sont également à remplacer car non étanches tout le long des Prés de Coubertin. 

2 - Rapport Financier  
 

Le bilan financier est présenté par Bruno BOULAY qui présente sa candidature en qualité de Trésorier, à 
la suite du déménagement de Claude TREBEDEN. 

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 – Activités 2016  

Printemps des Artistes :   DIMANCHE 3 AVRIL 

Sortie COMEDIE MUSICALE CATS :  DIMANCHE 12 JUIN 

Brocante :      DIMANCHE 16 OCTOBRE 

 

5 - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

M. TREBEDEN ne renouvelle  pas son mandat, la présidente demande à l’assemblée si quelqu’un veut 
présenter sa candidature. Messieurs BOULAY et MICHEL présentent leur candidature. 

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

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

 

Addendum au compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Lors de sa réunion du 16 mars 2016, le Conseil d’Administration a élu le nouveau bureau de l’association qui 
se compose comme suit :  

  
 Présidente : Martine MICHEL 

 Trésorier : Bruno BOULAY 

 Secrétaire : Florence BOUTES 

Les membres du Conseil d’Administration sont :  

 Sylvie ROUIX 

 Pierre TOUTON 

 Olivier RODOLPHE 

 Patrice RAGOT 

 Alain MICHEL 

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


