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Ordre du jourOrdre du jour

• Emargement & appel à cotisation 2018g pp
• Rapport moral  & financier 2017
• Rapport d’orientation 2018 – Motion & Urbanisme 
• Vote – approbation des rapports et de la motionVot  appro at on s rapports t  a mot on
• Conseil d’Administration & Bureau

– Vote pour le conseil d’administration

• Discussion – La parole aux adhérents
• Pot & fin
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Rapport moral                                     Activités 2017 -1 

• Cirque de l’Essonne (au sein du collectif) :
– Classement en Espace Naturel Sensible fait
– Convention d’aménagement signée, ratification lors de EVEP 2018l

P i  d  t i  d  C d   84 l t  ll tif  t 16 i  i di id ll   – Permis de construire des Coudras pour 84 logements collectifs et 16 maisons individuelles: recours 
gracieux fait et recours au TA

– projet de route reste présent 
– Collectif est au comité de pilotage du département

L  b ssin d’  st is– Le bassin d orage est acquis

• EVEP :
– Samedi 26 mai sur le stade de Robinson  
– 750 visiteurs en 2017, 1000 visiteurs en 2016, (500 visiteurs en 2015, 150 en 2014)

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

– Forte implication de CEE
– En particulier le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain des TarterêtsEn particulier le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain des Tarterêts

• Forum des associations 
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Rapport moral                                     Activités 2017 -2 

• Structure de coordination des associations environnementales au sein d’ENE
• Projet avec le collège de La Nacelle réorienté
• Enquête publique déclassement voierie sur Pomchou, recours gracieux sur le 

PC de 240 logements et recours au TA pour non respect de l’OAP
• CEE soutien l’action contre la rupture de charge du RED D à Juvisy par la ligne 

E  V l d  S i  é   d 2018Evry Val de Seine prévue en dec 2018
• Note d’information Linky
• Contribution au livre blanc du Siarce

Ré i  d’i f ti  t  l  2 dé b  2017• Réunion d’information ouverte le 2 décembre 2017
• Contribution d’ Hélène et de Claude à l’ouvrage d’ENE : Identité de l’Essonne, 

ses villes et villages
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MotionMotion
• 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 

356 i  illi• 356 signatures recueillies

• 12 février 2018 : rencontre avec la maire M. Bechter, la direction de 

l’urbanisme Mme Gauthier  le directeur de cabinet Pascal Boistel  le directeur l urbanisme Mme Gauthier, le directeur de cabinet Pascal Boistel, le directeur 

des services techniques  M. Arnaux

– PLU

– Assainissement

• Analyse par le président Claude Combrissony p p
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Rapport
Financier
exercice

2017
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Rapport d’orientationsRapport d orientations

P ti i ti  à l  é i i  d  PLU• Participation à la révision du PLU
– l’enquête publique est prévue sur 2ème partie 2019 –

– CEE Personne Publique Associée PPA

• Recours au TA (Coudras, Pomchou)

• Poursuivre la demande d’information sur l’état de l’assainissement

• Poursuivre l’action sur l’imperméabilisation des sols et ses conséquences sur 

l’environnement, les inondations

• Développer la communication en faisant évoluer le site de l’association et 

utilisant les réseaux sociaux
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Vote des rapportsVote des rapports

• Rapport moral 2017Rapport moral 2017

 f  01• Rapport financier 2017

• Rapport d’orientations 2018
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Conseil d’administrationConseil d administration

• Les mandats de Marie Françoise Prades  Annie Duval  Yves Yserd continuent pour • Les mandats de Marie-Françoise Prades, Annie Duval, Yves Yserd continuent pour 
leur 3ème année sur l’exercice 2018

• Lors de la précédente AG exercice 2016, ont été élus pour les 3 exercices 2017, 
2018, 2019 :2018, 2019 

– Hélène Pavamani, Jean-Marie Siramy, Pierre Michel, Claude Combrisson, 
Régine Keryhuel-Lesigne, Nicole Meresse

– Claudine Moccand a été nouvellement élue

• Sylvie Dayani se représente

• Nous proposons au vote le mandat d'administrateur de Sylvie Dayani pour les 3 
exercices 2018, 2019, 2020
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Bureau de l’associationBureau de l association

• Le bureau de l'association, élu pour 1 an lors du conseil d'administration du 10 
mai 2017 est composé de : 

– Claude Combrisson, président
– Hélène Pavamani, vice-présidente communication
– Pierre Michel  secrétaire– Pierre Michel, secrétaire
– Jean Marie Siramy, trésorier

• Le prochain bureau sera élu lors du prochain conseil d’administration
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L  l   dhé tLa parole aux adhérents
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Fin de l’assemblée Générale 2016Fin de l assemblée Générale 2016
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