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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 6 JUILLET 2019 

 

L’A.P.E.V. a tenu son Assemblée Générale annuelle le 6 juillet 2019, comme chaque année chez Françoise 

et Pierre COUDRAY, nous les remercions de leur accueil toujours aussi chaleureux. 

 Le quorum étant atteint, l’Assemblée a été déclarée ouverte. 

 Eric FELLER, Président, donne lecture du rapport moral soumis à l’approbation des Adhérents : 

Vote à l'unanimité 

 A son tour, Jean-Luc BERGER, Trésorier, donne lecture du rapport financier également soumis au 
vote : 

Vote à l'unanimité 

Le Président remercie les Membres du Bureau et du Conseil d'Administration, il signale que la bonne 

entente au sein de l'équipe permet d'avancer dans les projets en cours et d'en élaborer de nouveaux. 

Il rappelle que suivant les statuts de l'association, les élections ont lieu tous les deux ans. 

Après avoir remis sa démission, celle de son équipe et des membres du Conseil d'Administration, le 

Président sortant demande si une autre équipe veut se présenter. 

 

Personne ne s'étant proposé, il représente les mêmes personnes qui ont toutes souhaité se représenter à leur 

poste. 

Il présente Stéphane Nicon qui rejoint officiellement le Conseil d'Administration au poste qu'il occupe 

depuis des mois. 

 

Après le vote unanime le nouveau Bureau et le Conseil d'Administration sont ainsi constitués : 

 

BUREAU : 
 

 Eric FELLER Président. 

 Marie-Claude CHUPIN Vice-présidente - Trésorière adjointe. 

 Claude NICOLETIS Vice-président. 

 Jean-Luc BERGER Trésorier. 

 Pierre COUDRAY Secrétaire. 

 David MOSNIER Secrétaire. 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

 

 Thierry DELARUE Conseiller technique. 

 Paul HUBERT Conseiller technique. 

 Stéphane NICON Conseiller technique. 

 

 Danielle CORBONNOIS Membre du C.A. 

 Gislaine HUBERT Membre du C.A. 
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Eric FELLER, Président réélu reprend l'ordre du jour  

 

DECHARGE DE BAILLEAU-ARMENONVILLE. 

 

Le Président explique pourquoi au vu des résultats des prélèvements effectués dans la décharge, l'A.P.E.V. a 

organisé une réunion à laquelle ont participé les 2 Présidents des syndicats des eaux, le Maire de Bailleau 

Armenonville, la Représentante de la société en charge du site et lui-même. 

 

Suite à cette réunion l'A.P.E.V., en accord avec l'ensemble des participants, l'Association a adressé un 

courrier à la Préfète afin que soit organisée une réunion avec l'ARS (Agence Régionale de Santé) et la 

DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement, et du Logement). Nous avons été 

contacté par un Ingénieur de l'ARS que nous rencontrerons à la rentrée avec les mêmes personnes, 

 

La thématique de cette réunion portera sur les investigations concernant la décharge, son devenir et le 

contrôle des installations de stockage. 

 

ANDROS TRADIFRAIS 

 

Nous avions rendez-vous en fin d'année pour notre visite de contrôle annuelle qui a dû être reportée, notre 

interface et Eric FELLER ayant été hospitalisés. 

 

Nous effectuerons cette visite en septembre. Nous ne manquerons pas de vous prévenir en cas de problème. 

 

 

LES PARTICIPATIONS DE L'APEV AUX ACTIONS LOCALES 

 

Nous avons participé en 2018 comme chaque année aux vides greniers de Houx et Yermenonville et pour la 

première fois à celui de GAS. Nous réitérons ces actions cette année et nous participerons également à la 

journée de l'environnement de la COMCOM des portes Euréliennes le 29 septembre à Changé. 

 

STAND A.P.E.V. 

 

Suite aux différentes études que nous avons menées, l'A.P.E.V. a encore cette année, modifié son stand de 

2/3, ainsi nous pouvons grâce à ces nouveaux supports informer, développer et diffuser les actions de 

l'A.P.E.V.. 

 

Nos participations aux diverses manifestations sont très importantes car en plus de faire connaître 

l'A.P.E.V., cela permet aux visiteurs de prendre connaissance des études et mises à jour que nous réalisons 

constamment. 

 

Les nombreux retours que nous avons sont très encourageants. 

 

CONTOURNEMENT DE GALLARDON 

 

Bien que ce projet soit actuellement suspendu ou éventuellement annulé, nous gardons sous le coude le 

projet élaboré par l'A.P.E.V. car les élections peuvent tout remettre en question. 

Nous rappelons que les contournements actuels et futurs, quels que soient leurs trajets seront impactés et 

cela sur l'ensemble du bassin de la Voise terrain d'action de l'A.P.E.V. 
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SMVA-SCOT-PLU/PLUI 

 

Ces trois Comités de pilotage ont été largement développés au cours de l'A.G. 

 

LE FLYERS & LE SITE APEV 

 

Ils sont mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de nos actions et études. 

 

LIENS ENTRE ASSOCIATIONS, ELUS ET LE GRAND PUBLIC 

 

Nous restons toujours en relation avec d'autres Associations. 

 

LES CONTOURNEMENTS ET LA RN 154 

 

En attente de réponses, nous n'avons pu développer ce point comme nous l'aurions souhaité, nous vous 

tiendrons au courant. 

 

SORTIE 2018 

 

La sortie annuelle à eu lieu le 23 septembre 2018 

Le matin, nous avons visité le musée de l'énergie, puis après avoir déjeuné à Breteuil sur Iton, terminé par le 

parc animalier et de loisirs du Bois des Aigles. 

 

 

SORTIE 2019 

 

La sortie aura lieu le 15 septembre 2019, elle s'effectuera avec deux minis-cars gracieusement prêtés par la 

COMCOM;  

Le matin, nous visiterons les jardins de GIVERNY, puis nous nous rendrons à la ferme de la Côte Blanche 

pour déjeuner ensuite nous visiterons la Vallée de l'Eure en petit train touristique. 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 

 

Il avait été décidé lors de nos actions en justice de supprimer la sortie de printemps compte tenu des frais 

engagés pour la procédure. Nous la remettons à l'ordre du jour elle aura lieu en mai 2020. 

 

Le matin, nous visiterons la ferme pédagogique "la renaissance". 

Le midi, nous ferons un pique-nique. 

L'après midi, nous nous rendrons chez un apiculteur. 

 

 

 MC CHUPIN 

 

 Vice-présidente Trésorière adjointe 

 

PS : Je remercie toutes les Personnes qui prennent des nouvelles d'Eric. 


