SAUVEGARDE de la VALLEE du SAUSSERON
et de ses abords

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (NESLES la VALLÉE, 17 FÉVRIER 2012)

COMPTE-RENDU

L’assemblée générale 2012 s’est tenue le 17 février 2012 à Nesles- la-Vallée où nous avons été
chaleureusement accueillis, par le maire Philippe Guéroult, dans le foyer rural aimablement mis à
notre disposition. Il ne restait pas une place disponible dans la salle où l’on comptait plus de 80
personnes.
Le président du PNR et Conseiller général Gérard Claudel, toujours aussi fidèle à l’association était des nôtres
ainsi que de nombreuses personnalités. Plusieurs maires, occupés par les élections cantonales, s’étaient fait
représenter par leurs adjoints.
Citons parmi les personnalités présentes, P hilippe Houillon, Député-maire de Pontoise et membre de
l’association, Marc Giroud, maire de Vallangoujard et président de la Communauté de communes de la Vallée
du Sausseron, Jean-Pierre Bequet, maire d’Auvers, Christian Dumet, maire de Labbeville, François Marchon,
Président des Amis du Vexin, Myriam de Dree, présidente de l’association Protection du site de Grisy les
Plâtres, Bernard Bourget, maire de Guernes, Xavier Boggio, Président d’ALN (Auvers Lieu de Mémoire), Claire
Houbert, d’Actu-Auvers, Joëlle Laufenburger, présidente de "La mémoire du temps passé".
Le Secrétaire général de la Préfecture, Jean-Noël Chavanne, n’avait pu être présent compte tenu du devoir
de réserve que lui imposait la période électorale.
Le quorum étant largement atteint avec 72 adhérents présents et 45 pouvoirs valables sur 287
adhérents à jour de leur cotisation, l'assemblée pouvait se dérouler normalement.
Le rapport moral sur les activités de l’année 2011 par le président Daniel Amiot complété par
Micheline Lanoote, Secrétaire Générale sur les activités de la DIRAP et le rapport financier de Nicole
Guedra, Trésorière, sont approuvés à l’unanimité.
Les cooptations au Conseil d’administration de Joëlle Laufenburger, présidente de « La mémoire du
temps passé » et de Xavier Boggio, Président d’ « Auvers Lieu de Mémoire » sont approuvées à
l’unanimité.
Les interventions du public furent nombreuses. La majorité de l’assemblée partageant la position de
l’association sur le caractère prématuré de l’implantation d’éoliennes sur le territoire du PNR et sur l’impératif
des économies d’énergie en particulier dans les logements.
La partie culturelle de la soirée était consacrée à la projection d’un montage audio-vidéo de grande
qualité, réalisé par Chantal et Jean Deschamps, sur l’Histoire et l’architecture de l’église SaintSymphorien de LOUIS VI le gros à la Vème REPUBLIQUE.
Suivant la tradition un buffet chaleureux et convivial a clôturé la soirée.
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