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52, rue des Chênes 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Mercredi 27 mars 2013 

 

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 2012 ayant pris fin au 31.12.2012 

Les 70 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, 21 personnes étaient présentes dont 18 famille adhérentes et 10 procurations avaient été 
enregistrées, soit au total 28 familles adhérentes votant.  

L’assemblée générale ordinaire a été déclarée ouverte. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Rapport moral : 
 Animation : Printemps des Artistes, Brocante, Sortie Cité des Sciences et de l’Industrie. 
 Problèmes de sécurité dans le quartier de Beauplan 
 Urbanisme : Route de Versailles, Plaine d’Aigrefoin et bois de Chevincourt, voirie dans le quartier de 

Beauplan, aménagements du centre-ville. 
 Charte Urbaine : aménagement des espaces publics en cours 
 RER B : problèmes rencontrés et aménagement suite à la réunion organisée par le Comité des 

Usagers du RER B le 15 novembre.  
 Transports dans le cadre du Grand Paris 
 Aérodrome de Toussus le Noble 
  

 
2. Rapport financier 
3. Vote du quitus 
4. Questions diverses 
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.  

 

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


Mme Troublant, membre du bureau du Comité des Usagers du RER en Vallée de Chevreuse (COURB) intervient 
lors de la présentation des slides concernant le RER B.  

Mme ROS-GUEZET faisant partie du comité de pilotage de Grand Paris Express explique que la liaison Massy-
Palaiseau – Saclay sera réalisée en 1er. La liaison Orly Massy étant prévue ultérieurement vers 2030, puis Plateau 
de Saclay – Versailles. 

 

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 

Thérèse Ferré trésorière adjointe ne renouvelle pas son mandat, la présidente demande à l’assemblée si 
quelqu’un veut présenter sa candidature. Aucun membre ne souhaite se présenter. 

Avant de lever la séance, la Présidente regrette re mercie 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 

 Trésorière adjointe : Thérèse FERRE  

 Secrétaire : Florence BOUTES 

Les membres du Conseil d’Administration sont :  

 

 Evelyne DELPUECH 

 Claude SIMIOT 

 

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

 

 


