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 27ème ASSEMBLÉE GENERALE DE
L’ASSOCIATION DU VAL D’AVRE -LE 21 OCTOBRE 2016
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19 h 15.

Ordre du jour :
1 - Introduction
2 - Adoption du procès-verbal de l’AG du 9/10/2015
3 - Rapport moral
4 - Rapport d’activité 2015/2016
5 - Rapport financier 2015/2016 (vote point 3-4-5)
6 - Election du conseil d’administration
7 - Présentation des projets 2016/2017
8 - Budget prévisionnel 2016/2017 (vote point 7-8)
9 - Questions diverses, clôture.

1 - Introduction - Bienvenue.
Remerciements à : Madame ROUVEIX Conseillère Régionale, Présidente du Pays d’Avre d’Eure et d’Iton
Monsieur FLEURY Maire de Muzy
Monsieur ADRIAN Maire de Breux-sur-Avre
Les élus des différentes communes voisines.
Les membres du conseil d’administration et du bureau.
Tous les adhérents, donateurs et bénévoles très actifs de l’association.
Madame ROZENBERG Michèle, Présidente d’honneur de notre association est excusée et nous lui adressons
toute notre sympathie et nos sincères condoléances.
En effet, Monsieur ROZENBERG nous a quittés. Il était notre trésorier historique, notre mémoire, notre guide
toujours discret et présent à nos côtés. Son départ laisse un grand vide. Nous honorerons sa mémoire en restant
fidèle à nos engagements humanistes et environnementaux. Henri peut reposer en paix nous ne l’oublierons pas.

2 – Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2015 envoyé à tous
les adhérents. Avec les procurations, le quorum 103 est atteint.
Le procès-verbal est adopté par l’Assemblée Générale à l’unanimité.

3 - Rapport moral :
L’association du Val d’Avre après 27 ans d’existence se porte bien.
Nous sommes administrateur de Horizon Environnement, Nature Environnement, Membre de l’Agence
Régionale de l’Environnement de 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 et
membre du comité de Pilotage du Site Natura 2000.Tout cela nous permet de participer à la vie environnementale
de nos villages, de notre vallée d’Avre, de l’Eure et de la Normandie.
L’engouement engendré par la CPO 21 en décembre a laissé place à un certain désintérêt de l’environnement et
de l’écologie.
Nous espérons que la prochaine campagne électorale permettra de remettre au goût du jour ces sujets qui nous
sont chers.
Pour notre part et localement nous allons œuvrer pour tenter de rapprocher et de fédérer les associations de
protections de la Nature et de l’Environnement.
Le bilan de cette année passée est très positif pour l’AVA. Le rejet du projet éolien du Mesnil-sur-l’Estrée est en
bonne voie.
Le combat continue malgré tout (Droisy, Roman /Granvilliers Marbois).
Nous devons recentrer notre activité sur les problèmes de pollutions (Eau, Terre, Air) et de consommation (Bio,
Naturelle).
En résumé l’AVA grâce à ses adhérents actifs et motivés se porte très bien et envisage l’avenir avec confiance et
sérénité.

4 - Rapport d’activité 2015/2016

→ Qu’avons-nous fait cette année ?
• 2 réunions du Conseil d’Administration et 26 réunions de bureau.
• 21 réunions des Groupes de Travail (éoliens et consultations).
• Nous étions présents à 25 Assemblées Générales, Conseil d’Administration, réunions et salons divers.
• 13 rencontres avec les élus et 4 avec d’autres associations.
• 5 réunions publiques d’informations suivies par près de 500 personnes.
• Au total 96 actions (soirées) en 52 semaines (près de 2/semaine).

→ Projets éoliens.
• Positions de l’AVA : notre association est favorable à l’énergie éolienne dans les régions suffisamment ventées
et à distance raisonnable des habitations, 1,5 kms semble être un minimum. Nous soutenons les projets éoliens
off-shore de Normandie et participons activement au projet de Fécamp.

∞ Mesnil-sur-l’Estrée
En octobre 2015 manifestation spontanée de 80 personnes devant la mairie.
En novembre réunion publique de 70 personnes.
En janvier démontage du mât de mesure.
En mars réunion publique de 100 personnes et refus 2du référendum (promis par le Maire) par le Préfet.
De juin à septembre consultation des habitants. (Transmise au Préfet, Maires et conseillers municipaux).
En septembre avis des autorités militaires, arrêté préfectoral de refus et recours Nordex.
Tout au long de l’année, maintien des affichettes et entretien des palettes.

∞ Droisy
En octobre 2015 dépôt des permis de construire par Energie Team et réunion publique de 80 personnes.
En mars réunion publique de 80 personnes.
En avril fin de la pétition.
En juin et septembre transmission des résultats de la pétition et des soutiens des élus.
En septembre le dossier Energie Team est refusé pour la deuxième fois par la DREAL de l’EURE.

∞ Dampierre-sur-Avre/Prudemanche (28)
Refus du projet éolien le 19 janvier.

∞ Germainville (28)
Refus du projet éolien le 8 février.

∞ Marville Moutiers Brûlé (28)
Projet autorisé le 18 mars, recours en cours.

→ Aménagement RN 154/RN 12
• Pour le respect de l’environnement et du cadre de vie des habitants de la vallée d’Avre nous accompagnons
avec une grande vigilance ce dossier.
De juillet à octobre 2016, c’est l’étape de la consultation de l’Autorité Environnementale, étape préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique et au lancement de la procédure d’Enquête d’Utilité Publique fin 2016.

→Assainissement non collectif.
• Les diagnostics obligatoires des installations d’ANC doivent être tous réalisés. Nous attendons le rapport du
Service Public d’ANC et de l’agence de l’Eau du bassin Seine Normandie.

→Dépollutions des sites.
• Sur sollicitations des Mairies nous participons à toutes les actions de nettoyage de nos communes de résidence.

→Sage de l’Avre
• Le schéma d’aménagement et de Gestion de l’Eau de l’Avre est opérationnel. Les communes
riveraines doivent l’appliquer et l’AVA apportera son soutien aux actions visant à restaurer la
continuité écologique de l’Avre.

→Le schéma de Cohérence Territoriale SCOT.
• Il est au point mort compte tenu de la restructuration des COMMUNAUTES de COMMUNES du
sud de l’Eure. (ex Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton).

→Site web
• Il se complète petit à petit et a besoin d’être encore développé.

5 - Rapport financier 2015/2016

COMPTES ANNUELS du 01/10/2015 au 30/09/2016
désignation

DEBIT

CREDIT

SOLDE
+ 4421,70
€

solde au 30/09/2015
frais d'affranchissement
179,62 €
fournitures de bureau
44,14 €
cartouches encre pour imprimante
754,00 €
frais de représentation
1 132,22 €
matériel informatique
79,99 €
frais juridiques
800,00 €
assurances - adhésions - parution
341,51 €
cotisations adhérents
2 403,00 €
dons
0,00 €
subventions
888,00 €
sous-totaux 3 331,48 € 3 291,00 €
résultat de l'exercice
-40,48 €
solde au 30/09/2016
+ 4381,22 €

• Vote du rapport moral, du rapport d’activité et du rapport financier.
Adoptés par l’assemblée générale à l’unanimité.

6 - Election du Conseil d’Administration, Bureau.
Le conseil d’administration se compose de :
Mme ROZENBERG (Présidente d’Honneur) C. BLIND, JM. CHAROZE, D. CHAZELLE, E. GONTHIER,
F. GRAUX, JP. GUILLE, M. LANCONNEUR, PM.LANQUETIN, R. MEYER, H. ROZENBERG, A. SEYDOUX, P.
VAGNER, P. VIEL. Quatre membres ont quitté le C.A. et 3 sont sortants.
Procédure d’élections pour 7 nouveaux membres du CA
Six membres se présentent et sont élus à l’unanimité.
Le nouveau CA se compose de : Mme ROZENBERG, C. BLIMD, JM CHAROZE, D. CHAZELLE, AM GENET, E.
GONTHIER, F. GRAUX, JP GUILLE, M. LANCONNEUR, M. MARNEUR, PM. LANQUETIN, A. SEYDOUX, P.
VIEL.
Le nouveau bureau sera élu au cours du conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale.
Les groupes de travail sont reconduits. (- Eolien Mesnil-sur-l’Estrée + Eolien Droisy + Site web + Palettes,
affichettes.)

7 - Présentation des projets 2016/2017
• Présence dans les instances associatives et administratives.
• Création d’une fédération départementale APNE 27.
• Projets éoliens off-shore. Participation, Mesnil-sur-l’Estrée : surveillance suite recours. – Droisy : attente enquête
publique, Roman/Granvilliers : soutien actif – Marbois : soutien actif – RN154/RN12 : suivi du dossier, - ANC :
attente du bilan, - Dépollution des sites : participation, - Sage de l’Avre : accompagnement – SCOT : en attente, Site web : à développer, - SCAT TISSU France : enquête publique le 16 novembre, - Rencontrer les élus.

8 - Budget prévisionnel 2016/2017

BUDGET PREVISIONNEL 2016 / 2017
désignation
solde au 30/09/2016
frais d'affranchissement
fournitures de bureau
cartouches encre pour imprimante
frais de représentation
matériel informatique
frais juridiques
assurances - adhésions - parution
cotisations
dons
subventions

DEBIT

CREDIT

SOLDE
+ 4381,22 €

400,00 €
260,00 €
1 100,00 €
1 000,00 €
250,00 €
1 000,00 €
290,00 €
2 000,00 €
100,00 €
2 200,00 €
4 300,00 € 4 300,00 €
0,00 €

solde prévisionnel septembre 2017

+ 4381,22 €

• Vote projets et budgets 2016/2017 : Adoptés par l’AG à l’unanimité.

9 - Questions diverses.
- Remerciements et clôture de l’Assemblée Générale à 20 h15 par le verre de l’amitié.

Le Président

Le trésorier

Jean-Paul GUILLE

Philippe VIEL

