ASSOCIATION DU VAL D’AVRE
Agréée pour la protection de l’environnement
Arrêté préfectoral n° D1/B1/13/662 du 21/10/2013

BP 7 – 27650 MUZY
Mail : ass.duvaldavre@gmail.com / Site : www.valdavre.org

COMPTE RENDU DE LA 26ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DU VAL D’AVRE
DU 9 OCTOBRE 2015

Début de l’Assemblée Générale à 19H15

Ordre du jour :
1) Introduction
2) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 Octobre 2014
3) Rapport moral
4) Rapport d’activité 2014/2015
5) Rapport financier 2014/2015 (vote 3-4-5)
6) Election du conseil d’administration (vote)
7) Présentation des projets 2015/2016
8) Budget prévisionnel 2015/2016 (vote 7-8)
9) Questions diverses

1.

INTRODUCTION :
Mot de bienvenue et remerciement à :
Mr FLEURY, Maire de Muzy qui nous prête la salle des fêtes et qui nous honore de sa présence,
Les élus des différentes communes,
La Présidente d’honneur Madame ROZENBERG,
Les membres du Conseil d’Administration et du bureau,
Tous les adhérents, donateurs et nombreux bénévoles très actifs de l’association.

2.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2014 :
Le procès-verbal a été envoyé à tous les adhérents de 2014.
Le quorum de 154 est atteint : 160 adhérents présents ou représentés
Ne participe pas : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Le procès-verbal est adopté par l’assemblée générale

3.

Pour : Unanimité

RAPPORT MORAL :
Pour notre 26ème année de présence sur le terrain, nous sommes partagés entre deux sentiments, le premier c’est la satisfaction de
compter 308 adhérents à jour de leur cotisation. Bravo pour cet engagement fort à défendre notre environnement…
Le deuxième sentiment, c’est la crainte que ce nombre élevé d’adhérents réponde à la multiplication des attaques de notre
environnement. Car nous savons tous que notre cadre de vie n’a jamais été aussi menacé que par ces machines industrielles géantes que
sont les aérogénérateurs : les éoliennes…
Heureusement, notre association est partout très présente.
Nous sommes toujours administrateur de Haute Normandie Nature Environnement, membre de l’Agence Régionale de
l’Environnement de Haute Normandie, de la Fédération Environnement Durable, de la Commission Locale de l’Eau, du Conseil de
Développement du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton et de son comité de pilotage, du Schéma de Cohérence Territorial et membre du comité
de pilotage du site NATURA 2000.
Tout cela nous permet d’être très présents dans la vie environnementale de nos villages, de notre vallée d’Avre, de l’Eure et de la
future Normandie.
Nous avons eu une année très chargée en activité mais grâce à nos adhérents bénévoles, nous avons fait face et l’AVA ne s’est
jamais si bien portée.

4.

RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2015 :


Qu’avons-nous fait cette année ?
 3 réunions du Conseil d’Administrations et 26 réunions du bureau
 20 réunions des groupes de travail éolien Mesnil et Acon, web, palettes et pétition.
 Nous avons participé ou assisté à :

5 réunions du pays ou du SCOT

2 conseils communautaires et 7 conseils municipaux

9 conseils d’administration de la Fédération Régionale et 3 Assemblées générales, fédérales et régionales

5 réunions et assemblées diverses

2 foires à tout (Saint Germain sur Avre et Illiers l’Eveque)
 Et n’oublions pas le succès de nos 7 réunions publiques d’information suivies par plus de 720 personnes.
 Au total, 89 actions en 52 semaines soit près de 2 par semaines



Site WEB
Sa fréquentation est d’en moyenne 10 visites/jour. C’est un début encourageant. Il a le mérite d’exister mais il a besoin d’être
complété et développé.



Assainissement Non Collectif – (A.N.C.)
Les diagnostics obligatoires des installations d’assainissement non collectif doivent être tous réalisés. Nous attendons maintenant le
rapport du Service Public d’A.N.C. et de l’Agence de l’Eau du bassin Seine Normandie.



Dépollution des sites
Nous participons au nettoyage de nos communes de résidence sur sollicitation des Mairies.
En 2013, nous avions alerté les autorités d’un risque de pollution de la Coudanne par un dépôt de gravats, de matières polluantes et
d’ordures sur ses rives proches. Le Tribunal de Grande Instance d’Evreux a classé notre plainte sans suite au motif que l’enquête n’a pu
établir clairement les faits. Les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal.
Nous sommes aussi intervenus pour obtenir le nettoyage des abords de la Voie Verte au départ de Saint Georges Motel



SAGE de l’Avre
Le Schéma d’Aménagement et de la Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Avre est en fonction. Les communes riveraines doivent l’appliquer et
l’AVA apportera son soutien aux actions pour restaurer la continuité écologique de l’Avre.
Depuis Mai 2015, nous sommes membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée de l’application du SAGE de l’Avre.



Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton
Le SCOT est à l’étape de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il est malheureusement au
point mort, il reprendra après l’application de la loi NOTRE : obligation pour les communautés de communes de moins de 15 000
habitants de se regrouper avec une communauté de communes voisine.



Aménagement RN154/RN12
Pour le respect de l’environnement et du cadre de vie des habitants de la Vallée d’Avre nous accompagnons ce projet avec une grande
vigilance. Cette année il y a eu concertations pour le choix du tracé définitif et des points d’échanges.
Pour le secteur Nonancourt-Dreux ce sont les variantes Buray-Est et Louvilliers-Est qui ont été choisies. C’était aussi le choix de l’AVA
car elles sont moins consommatrices de terres agricoles, moins couteuses et plus respectueuses des espaces naturels. Le raccordement
avec la RN154 au rond-point « Des Anglais » sera réétudié.
Une dernière phase d’étude est en cours avant l’enquête publique du projet RN154/RN12 qui doit avoir lieu début 2016.



Energies renouvelables


Projet éolien de Prudemanche/Dampierre-sur-Avre :
Bien que situé en Eure et Loir, ce projet d’éoliennes de 140 m de haut sera très visible de notre vessant de l’Avre et de plus loin
encore. Nous avons participé à l’enquête publique pour faire part de nos réserves et de notre opposition à l’implantation de
ces machines industrielles trop près des habitations. Le commissaire enquêteur a donné un avis négatif. La décision finale
appartient à la Préfecture.



Projet éolien de Droisy/Acon/Breux-sur-Avre :
Nous avons appris tardivement ce projet datant de 2013 de 5éoliennes de 124 m sur la commune de Droisy entre les hameaux
de la Haute-Folie et du Rousset d’Acon.
Deux réunions publiques ont eu lieu pour apporter de l’information à plus de 120 personnes très étonnées que tout cela se
fasse dans le plus grand secret
Une pétition « pour ou contre ce projet » est en cours dans les 3 communes de Droisy/Acon/Breux-sur-Avre



Projet éolien de Mesnil-sur-l’Estrée/Saint-Germain-sur-Avre/Courdemanche
Informés très tôt de ce projet de 5 éoliennes de 150 m dans la plaine du Mesnil nous avons pu faire une campagne complète
d’information. C’est au cours de 6 réunions publiques que nous avons pu rencontrer plus de 620 habitants quasiment tous
opposés à ce projet.
Dans le même temps nous avons réalisé auprès de la population un sondage d’opinion dont les résultats sont éloquents et sans
appel :

Mesnil-Sur-L'Estrée
Saint-Germain-SurAvre
Courdemanche
TOTAL

Personnes
Sans opinion
interrogées
652
143
28%

Pour

%

Contre

%

7

1,40%

502

98,60%

698

153

29%

3

0,60%

542

99,40%

273
1623

68
364

33%
29%

0
10

0,80%

205
1249

100%
99,20%

Nous avons aussi disposé 12 panneaux à l’entrée des villages. Et 140 affichettes ont été achetées et fixées sur les portails des
maisons par les habitants. Avec en plus de nombreux articles de presse pour relater toutes ces actions menées toujours dans le
calme et la légalité.
Nous avons remis notre pétition en main propre à Mme LACASSAGNE –Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Eure, en
présence de Mr VILCOT – Directeur de la DREAL de l’Eure.
Et le 13 juin, 154 personnes identifiées se sont retrouvées Place de la Mairie du Mesnil sur L’Estrée pour déposer cette même
pétition, mais la Mairie est restée fermée et nous n’avons jamais obtenu de réponse à notre courrier.
Pour finir, rappelons que l’AVA est favorable aux énergies renouvelables et notamment à l’éolien offshore, à la méthanisation, favorable
aussi à l’éolien terrestre intermittent, imprévisible et couteux sous conditions : dans des zones très ventées (cotes, moyenne montagne,
couloir du Rhône), loin des habitations (au moins 1,5 kms), en nombre suffisant pour une production efficace, avec indemnisation pour
les habitants subissant les nuisances

5.

RAPPORT FINANCIER 2014-2015 :
COMPTES ANNUELS du 01/10/2014 au 30/09/2015
désignation
solde au 30/09/2014
frais d'affranchissement
fournitures de bureau
cartouches encre pour imprimante
frais de représentation
matériel informatique
frais juridiques
assurances - adhésions - parution
études d'impact éoliennes
cotisations & dons
subventions

DEBIT

SOLDE
+ 2978,05 €

175,15 €
185,73 €
568,00 €
795,03 €
69,10 €
276,51 €
284,63 €
2 292,20 €

sous-totaux
résultat de l'exercice
solde au 30/09/2014

CREDIT

5 302,00 €
788,00 €
4 646,35 €
6 090,00 €
+ 1443,65 €
+ 4421,70 €

Vote du rapport moral, du rapport d’activité, du rapport financier 2014/2015
Ne participe pas : 0 Abstention : 0
Contre : 0
Pour : Unanimité
Adopté par l’assemblée générale
6.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le conseil d’administration actuel se compose de :
Mesdames BLIND Charlotte, FARGAL Véronique, LANCONNEUR Mary
Messieurs CHAROZE Michel, GONTHIER Emmanuel, GRAUX François, GUILLE Jean-Paul, JONDOT Éric, LANQUETIN Paul-Marc,
MEYER Roger, PELLETIER Christophe, ROZENBERG Henri, SEYDOUX Antoine, VAGNER Patrick, VIEL Philippe.
Mr JONDOT a quitté la région. Il a démissionné.
Sont sortant : Messieurs GONTHIER, GUILLE, MEYER, VIEL.
Sont candidats : Madame CHAZELLE Dany, Messieurs GONTHIER, GUILLE, MEYER, VIEL
Les 5 candidats sont élus par acclamation.

Composition du nouveau Conseil d’Administration :
Mesdames BLIND, CHAZELLE, FARGAL, LANCONNEUR. Messieurs CHAROZE, GONTHIER, GRAUX, GUILLE, LANQUETIN, MEYER,
PELLETIER, ROZENBERG, SEYDOUX, VAGNER, VIEL.
Le nouveau bureau sera élu à la fin de l’assemblée générale

7.

PRESENTATION DES PROJETS 2015/2016 :














8.

Administration :
En priorité obtenir la déclaration d’utilité publique,
Maintenir le nombre d’adhérents.
Actions prévues (dans l’ordre du rapport d’activité) :
Présence dans les instances associatives et administratives
Compléter et améliorer le site web
Dans l’attente des bilans et rapports d’A.N.C.
Surveiller la propreté des sites sensibles : Avre, Voie verte, Natura 2000
Accompagner l’application du SAGE de l’Avre
Souhaiter et œuvrer pour une réorganisation rapide des Communautés de Communes
Aménagement RN154/RN12 : accompagnement et vigilance sur l’enquête publique
Projets éoliens Mesnil-sur-l’Estrée/Saint-Germain-sur-Avre/Courdemanche et Droisy/Acon/Breux-sur-Avre : poursuivre les actions en
cours – pétition, affichettes, réunions d’information et se préparer pour les enquêtes publiques à venir
Rencontrer les responsables des communes nouvelles et communauté de communes nouvelles
Mise en ligne sur le site d’un guide sentinelle de l’environnement réalisé par la fédération HNNE

BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 :
BUDGET PREVISIONNEL 2015 / 2016
désignation
solde au 30/09/2014
frais d'affranchissement
fournitures de bureau
cartouches encre pour imprimante
frais de représentation
frais de procédure
assurances - adhésions - parution
cotisations
dons
subventions

DEBIT

solde prévisionnel septembre 2016

9.

Abstention : 0

SOLDE
+ 4421,70 €

300,00 €
260,00 €
1 100,00 €
550,00 €
2 000,00 €
290,00 €

4 500,00 €
0,00 €

Vote projets et budget 2015/2016
Ne participe pas : 0
Adopté par l’assemblée générale

CREDIT

2 300,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
4 500,00 €
+ 4421,70 €

Contre : 0

Pour : Unanimité

QUESTIONS DIVERSES :

Remerciements
A 21H15 l’assemblée générale est close.
Le verre de l’amitié vient terminer la soirée.

Vice-Président,

Président,

VIEL Philippe

GUILLE Jean-Paul

