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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Mercredi  31  janvier 2007 

Pour diffusion : 

Aux  adhérents de l’Association 

A la sous-préfecture de Rambouillet 

A la mairie de Saint Rémy lès Chevreuse 

1. Ouverture de l’Assemblée : 

Cette assemblée générale ordinaire concernait le bilan de l’exercice 2006 ayant pris fin au 31.12.2006, et faisait 
suite à la précédente qui s’était tenue le 25.01.2006. 

Les 58 familles adhérentes 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 deux semaines 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, 29 personnes étaient présentes dont 21 adhérents et 4 procurations avaient été enregistrées, soit au 
total 25 adhérents votant.  

L’assemblée générale ordinaire a été déclarée ouverte. 

Ordre du jour : 
 

 Rapport moral et financier vote du quitus 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 Pot de l’amitié 
 

Rapport moral 
 

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

 

I – PARTIE CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT 

 

Projet communal Plan Local de l’Urbanisme. 
 

Un nouveau cabinet d’études « CEDRE » a repris le dossier et a complété le diagnostic établi par l’ancien 

cabinet Espace Ville.  

Il est fait un état détaillé : 

- Des enjeux et des orientations pour l’ensemble de la commune 

- des opérations à court terme tel le secteur de la Poste, 

- des opérations à moyen et à long terme telles l’ancien terrain EDF, le Terrain des Sœurs 
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- les équipements publics 

- les aménagements routiers. 

- Du maintien des espaces agricoles actuels. 

Le projet est exposé en Mairie pendant une quinzaine de jours, et un livre blanc destiné  à recueillir les commentaires 
est à la disposition des habitants. L’association apportera ses remarques conformément aux résultats du 
questionnaire qui avait été distribué en octobre 2004 à l’ensemble des résidents, et invite les Saint Rémois à se 
manifester par l’intermédiaire de ce livre blanc. 
 

Réunion du 4.7.06 avec la mairie : 

 
L’objectif de cette réunion était de créer des places de parking après avoir reçu des menaces de verbalisation pour 
les  véhicules qui stationnaient sur la moitié du trottoir et de la voie. Pour ce faire une étude de la circulation sur toute 
la zone de Beauplan serait à revoir. Apparemment Cette étude n’est pas jugée opportune par la municipalité et le 
problème du stationnement reste donc entier. 

 

Réunion publique du 1.12.06 

Les nombreux commentaires critiquant le nouvel aménagement du carrefour de Champion situé sur la RD 938 ont 
incité l’association à demander une réunion publique à la municipalité. S’agissant d’une route départementale, il 
appartenait à la D.D.E. d’opter pour un nouvel aménagement. La plaine de Chevincourt étant une zone agricole la 
D.D.E. a refusé de créer un rond-point à 3 branches, comme le préconise l’association depuis plus de 10 ans. 

En conclusion, il semblerait que le carrefour soit plus dangereux qu’auparavant, et Monsieur le Maire nous a 
conseillé de faire une pétition  qui sera transmise auprès du conseil général pour essayer d’obtenir un nouvel 
aménagement. L’association demandera de faire partie du groupe de travail DDE, gendarmerie, et municipalité avant 
toute décision. 

Aviation légère et d’affaires  -  TOUSSUS LE NOBLE : 
 

L’aérodrome de TOUSSUS tant de plus en plus à développer son aviation d’affaires. Un Plan d’Exposition au Bruit 
est mis en place, et le préfet demande aux maires dans l’inclure dans le PLU ce qui ne manquera pas une 
dépréciation sur les bien immobiliers, Beauplan étant situé au centre de la zone. L’Association CIEL CALME de 
Magny les Hameaux, nous propose de nous unir avec d’autres associations des communes environnantes pour 
lutter contre ces survols pendant le week-end. 

Autoroute  A 12 
 

Il a été décidé que l’autoroute passerait par Les Mesnil Saint Denis, le long de l’étant des Noés.  

 

II – PARTIE ANIMATION 
 

Fête de l’été, 17 juin 2006 

Brocante : 15 octobre 2006 : Important problèmes de stationnement que nous essaieront de résoudre avec la 
municipalité si nous voulons que la brocante continue. 

Soirée à Thème du 2.12.06 

Rapport Financier  

 
Le compte du résultat de l’exercice écoulé est présenté (voir tableau joint en annexe) 

 

Vote du quitus 
 

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

Vote à l’unanimité. 

 



 3/4 

2. Questions Diverses : 

Compte-tour du bilan, l’association souhaiterait utiliser l’argent de façon utile. Certaines personnes de l’assemblée se 
prononcent pour : 

 

- l’achat d’un jeu plein air pour  les enfants allée des Ibis  

(nous avions déjà proposé à la municipalité en 2006 notre participation pour 2000 € qui s’avérait insuffisante) 

(2 abstentions – 1 contre)  

- Achat d’une œuvre d’un artiste de la commune ou du P.N.R. style statue ou cadran solaire. 

(3 abstentions – 1 contre) 

Site VHSR : 
 

Alain Goupy, tout au long de l’assemblée a présenté les nombreuses photos des différentes manifestations qui se 
sont écoulées, et la présidente le remercie pour sa nouvelle version du site VHSR conviviale et utile. Adhésions, 
inscription brocante peuvent maintenant se faire sur le site…. Plus de 1500 visiteurs se sont connectés. Il ne faut pas 
hésiter de nous écrire pour l’améliorer.  
 
D’autre part, si vous souhaitez participer, proposer ou venir nous soutenir lors des réunions mensuelles de CA, 
n’hésitez pas (sans engagement aucun) à joindre un des membres du Conseil d’Administration. Nous sommes 
toujours à l’écoute de nouvelles « idées » ou projets. 
 

Prévisions 2007 

 

 

FETE DE L’ETE       16 JUIN     ECOLE  J  LIAUZUN 

BROCANTE   21 OCTOBRE                     QUARTIER  BEAUPLAN 
 
 

 

3. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Conformément aux statuts de l’Association, et comme chaque année, certains membres du conseil 
d’administration souhaitent ne pas renouveler leur mandat : C’est le cas de : Jean-Claude FRANCESCHI ; 

La personne suivante a présenté sa candidature : Evelyne DELPUECH. 

Le Conseil d’administration pouvant comporter 12 membres, l’ensemble des candidatures a été retenu et à 

l’issue d’un vote, les candidats ont été élus à l’unanimité. Les membres du C.A. regrettent que l’association 

qui essaye d’être dynamique (manifestations) et de répondre aux attentes (réunion publique) ne reçoive 

pas plus de candidatures. Elle est pourtant nécessaire  pour la représentation du quartier vis-à-vis de la 

mairie, et il est souhaitable que les membres se renouvellent. Ils ne cachent pas leur inquiétude quant à 

son devenir. 

Avant de lever la séance, le Président remercie les adhérents présents ainsi que les membres du conseil 
d’administration sortants, souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.  

La séance est levée à 23 h 30, suivie d’un pot de l’amitié. 

 

Addendum au compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Lors de sa réunion du 15 février 2007, le Conseil d’Administration a élu le nouveau bureau de l’association qui se 
compose comme suit : 

 Présidente : Martine MICHEL 

 Vice Président : Pierre TOUTON 

 Trésorière : Thérèse FERRE  

 Secrétaire : Christine ETTER 

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