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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Mercredi 11 mars 2015 

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 2014 ayant pris fin au 31.12.2014 

Les 80 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, 25 personnes étaient présentes et 9 procurations avaient été enregistrées, soit au total 26 
adhérents votants (1 votant par famille).  

L’assemblée générale ordinaire a été déclarée ouverte. 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral : 
2. Perspectives pour 2015 
3. Rapport financier 
4. Vote du quitus 
5. 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. 

 Rappel du fonctionnement de l’association, avec les principaux changements : 

Nouvelle adresse e-mail : vhsr@bbox.fr 

Nouveau numéro de Téléphone : 09 82 26 65 97 

Il est rappelé à nos adhérents de ne pas utiliser la mailing list pour les échanges personnels avec 
l’association. 

 Animations, nos standards « Brocante » et « Printemps des artistes » ont rencontré leur succès 
habituel, ainsi que les deux sorties programmées « Le Quatuor » et « un américain à Paris » 

 Cadre de vie,  

 Elections municipales 

 Beauplan (logements + conseils de quartier) 

http://vhsr.free.fr/newvhsr/
mailto:vhsr@bbox.fr


 L’annonce d’une réunion le 24 mars sur les conseils de quartier donne l’occasion à Mme 
MICHEL de présenter les personnes qui assisteront à ces conseils. Une pré-réunion aura lieu 
avant le 24 mars. 

 Centre-Ville (aménagement + gare) 

 RER B, présentation de Mme Marie-Hélène Wittersheim présidente de COURB 

 Augmentation importante de l’urbanisation à Magny Les Hameaux. 

 Communauté d’Agglomération 

 Compte tenu de l’importance du sujet, une réunion publique va avoir lieu en Mai. VHSR 
reviendra pour plus d’information.   

 Toussus le Noble 

 

2 – Perspectives pour 2015  
 

 Participation aux Conseils de Quartier 

 Participation au P.L.U. (Plaine de Chevincourt et zone UF Maisons de retraite) 

 Mise en service du Site VHSR 

 Sortie planifiée  début octobre  

 

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

4 - 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 

 

5 - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Mr Claude SIMIOT ayant démissionné,, la présidente demande à l’assemblée si quelqu’un veut présenter sa 
candidature. Mrs Pierre TOUTON et Olivier RODOLPHE, en leur qualité de représentants VHSR dans les conseils 
de quartier 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 au nouveau membre.  

 

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 

 Pierre TOUTON 

 Olivier RODOLPHE 

 

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

 

 

 


