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Statuts 
L’article 2 : But de l’association a été mis à jour le 21 janvier 2016 

• Article 2 : But de l’association 

• Cette association a pour but : 

• Corbeil-Essonnes-Environnement a pour but de préserver et d’améliorer le cadre de vie des habitants qui 
composent l’agglomération du Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. L’association agit en matière d’activités 
privées ou publiques tendant à influer sur l’environnement, l’architecture, le cadre de vie, l’urbanisme et 
l’urbanisme commercial dans les communes de l’agglomération. 

• L’association a notamment pour mission de défendre les intérêts des habitants de Corbeil-Essonnes et des 
communes environnantes, en ce qui concerne les problèmes de sécurité, circulation et stationnement pour 
préserver son caractère de ville humaine.  

 
Nouvelle rédaction proposée : 

Article 2 : Objet de l’association 

• Corbeil-Essonnes-Environnement a pour objet de préserver et d’améliorer le cadre de vie des habitants qui 
composent l’agglomération du Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. L’association agit en matière d’activités 
privées ou publiques tendant à influer sur l’environnement, l’architecture, le cadre de vie, l’urbanisme et 
l’urbanisme commercial dans les communes de l’agglomération. 

• L’association a notamment pour mission de défendre les intérêts des habitants de Corbeil-Essonnes et des 
communes environnantes, en ce qui concerne les problèmes de sécurité, circulation et stationnement pour 
préserver son caractère de ville humaine.  

• " Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet 
effet. Sans qu'une délibération de l'assemblée générale ne soit nécessaire, le Président a seul qualité pour 
représenter l'association et agir en justice, tant en demande qu'en défense, former tous les appels et pourvois, 
et transiger. » 

 

Vote de l’assemblée générale extraordinaire 
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Ordre du jour 

• Emargement & appel à cotisation 2017 

• Rapport moral  & financier 2016 

• Rapport d’orientation 2017 - Présentation de la motion  

• Vote – approbation des rapports et de la motion 

• Conseil d’Administration & Bureau 
– Vote pour le conseil d’administration 

• Présentation  
– Problématique énergie et transition énergétique par le Président 

• Discussion – La parole aux adhérents 

• Pot & fin 
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Rapport moral                                     Activités 2016 
• Cirque de l’Essonne (au sein du collectif) : 

– Classement en Espace Naturel Sensible fait 

– Projet proposé par le Conseil Départemental de protection et de valorisation  est encore à ce jour 
un document de travail 

– la menace se précise : permis accordé par Villabé sur la portion des Bouts Cornus, recours gracieux 
fait et recours contention en cours d’étude par le collectif  

– projet de route réclamé par Villabé  

 

• EVEP :  1000 visiteurs en 2016, (500 visiteurs en 2015, 150 en 2014).  

 

• CEE présente dans les Conseils Citoyens (tables citoyennes) pour les Quartiers Prioritaires de la Ville : 
Tarterêts, Montconseil-Ermitage, La Nacelle, Rive Droite-Centre ville (30% de la population de Corbeil-
Essonnes). 

– La structure mise en place ne fonctionne pas  

– L’indépendance vis-à-vis des collectivités n’est pas assurée 

 

• Forum des associations 

 

• Projet avec le collège de La Nacelle réorienté 
– Arrêt du projet de jeu pédagogique sur les déchets, Mis en place de bacs de fleurissement 

 

• Structure de coordination des associations environnementales au sein d’ENE 
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Rapport financier 2016 

Recettes 2015 Dépenses 2015 Recettes 2016  Dépenses 2016  Recettes 2017 Prévisions Dépenses 2017 Prévisions 

Solde  2215.68 5167.24 6.286.25 

Adhésions à C.E.E. (quinze euros) 608.12 705 700 

adhésions AICE, ENE et FCDE, 

Mémoire patrimoine vivant, 

Fédération Patrimoine, Maison des 

Banlieues, Droit du Piéton 

203 227 227 

Frais téléphonique Internet  Poste 

fournitures  

71.86 71.80 71.80 

Frais bancaires 43.56 43.56 43.56 

Fournitures, Frais divers 733.67 749.07 750 

Achat livre + DVD+outil 

pédagogique  

500 80 100 

Vente tee-shirts et divers  

Assurance MAAF  104.47 103.70 105 

Subvention Mairie 500 500 

Subvention CG91 500 500 

Subvention Ministère environnement 3000 

Contribution Adrece 1704.14 

Total recette (hors contributions 

volontaires) 

4608.12 5076.38 7486.25 

Total dépense (hors contributions 

volontaires)  

1656.56 1790.13 4297.36 

Solde eurocompte  5167.24 6.286.25 3188.89 

Livret bleu association 168.03 169.29 170.55 

Soutien au Projet jeu tri sélectif 

collège Nacelle  

3000 3000 3000 

Emploi des contributions 

volontaires :  travail collectif 

dossiers : 500 h 

 Fête association Corbeil-Essonnes : 

350h 

EVEP 2016: 150 heures 

Total: 1000X 10 euros/ heure 
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Rapport d’orientations 2017 - Motion 

• Le Conseil d’administration a développé une motion destinée à faire connaître 

l’avis des habitants sur la situation actuelle de la ville et de faire pression sur 

la municipalité afin de traiter les problèmes réels rencontrés  

 

 

• Cette motion est soumise au vote de cette assemblée générale 
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Vote des rapports 

• Rapport moral 2016 

 

• Rapport financier 2016 

 

• Rapport d’orientations 2017 - Motion 
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Conseil d’administration 

• Marie Françoise PRADES ‐ Annie DUVAL ‐ Yves YSERD, ont été élus pour trois 
ans lors de l'assemblée générale 2015 du 21 janvier 2016, leur mandat continue 

 

• Anne‐Marie MARSON a démissionné en février 2017 

 

• Hélène PAVAMANI, Sylvie DAYANI, Paulin SERIN, Jean‐Marie SIRAMY, Pierre 
MICHEL, Claude COMBRISSON, Régine KERYHUEL‐LESIGNE, Nicole MERESSE, 
élus pour 3 ans lors de l'assemblée générale 2013 tenue le 5 mai 2014 

 

• Sylvie Dayani & Paulin Serin ne se représentent pas cette année 

 

• Nous proposons au vote les mandats d'administrateur d'Hélène, Jean‐Marie, 
Pierre, Claude, Régine, Nicole 
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Bureau de l’association 

 

• Le bureau de l'association, élu pour 1 an lors du conseil d'administration du 17 
janvier 2016 est composé de :  

 
– Claude Combrisson, président 

– Pierre Michel, secrétaire 

– Jean Marie Siramy, trésorier 

 

• Le prochain bureau sera élu lors du prochain conseil d’administration 
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Présentation 

 

– Problématique énergie et transition énergétique par le Président Claude 
Combrisson 
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Fin de l’assemblée Générale 2016 
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