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Ordre du jour 

• Rapport moral 2014 

• Rapport financier 2014 

• Rapport d’orientation 2015 

• Les thèmes de travail pour 2015 

• Vote – approbation des rapports 

• Discussion – La parole aux adhérents : débat sur les actions 2015 

• Conseil d’Administration & Bureau 

• Appel à cotisation 2015 

• Présentation « Cirque de l’Essonne »  

– par Claude Trescarte administrateur ENE 

– Diaporama 

• Pot & fin 
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Rapport moral                                     Activités 2014 - I 
• Colloque journée mondiale des sols 5 dec 2014 par natureparif 

– Services rendus par les sols 

– Sylvie – Annie 

• Septembre : foire de Corbeil-Essonnes 
– Nettoyage, tri déchets, stationnement, toilettes publiques 

– Diaporama cartes anciennes de la ville 

• EVEP : 17 mai sur le cirque de l’Essonne coté Villabé 
– Initiation à la biodiversité, promenade dans le cirque, participation de M. Isambert 

exploitant des terres agricoles 

• Cirque de l’Essonne : lettre documentée au Ministre de l’Environnement à 
l’initiative CEE, AICE, Robinson fait son panier 
– Mobilisation associative croissante pour le classement ENS 

– La dégradation du milieu se poursuit 

• Moulins, Papeterie, commissions extra-municipales : pas de nouvelles 
– Municipalité sollicitée pour les commissions extra-municipales (en attente) 

• Hélio-Corbeil : suivi de la DRIEE pour la pollution sol & air 

• Casse Dulin : 
– Plusieurs arrêtés préfectoraux, le dernier autorisant le broyage limité 
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Rapport moral                                Activités 2014 - II 
 

 

 

 

• Charte environnementale pour les candidats à l’élection municipale mars 
2014 
– Pas de retour 

• Rue de la papeterie.  
– Les droits du piéton , FCDE, CEE contestent la signalétique « voie verte ».  Des 

réclamations amiables sont restées lettre morte. Droits du piéton veut en faire 
un cas d’école et créer une jurisprudence.  Action en cours auprès du maire afin 
d’obtenir l’arrêté municipal.  Action pouvant déboucher sur une action au 
Tribunal administratif.  

• Sortie biodiversité dans les marais de l’Essonne vers Ballancourt avec une 
classe ouverte de la Nacelle lors des vacances de printemps  

• Agenda 21 du département se poursuit, pas de visibilité sur la ville. 

• PLPD (Plan Local de Prévention des Déchets 
– Présentation des résultats des actions de la 3ème année en septembre 2014,  la 

communauté d’agglo est en retard sur les objectifs. 

• Fabrique à neuf : opérationnelle depuis mai 2014 

• Nettoyage de la ville : les améliorations, vont-elles durer ? 
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Rapport moral                                                 Internet 

 

• Le site internet continue sa croissance : 

 

 

 

• L’accès au site est libre 

• L’ensemble des documents de CEE est accessible 

• 13 infolettres émises à ce jour 

• Les commentaires sont les bienvenus (efficacité, facilité d’utilisation, contenu) 
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Visites 126 575 650(e) 650(e) 1214 1780 1850 



Rapport financier 2014 
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Recettes 2014  Dépenses 2014  Recettes 2015 Prévisions Dépenses 2015 Prévisions 

Solde  
1060.14 2215.68 

Adhésions à C.E.E. (quinze euros) 
645 750 

 Adhésions ENE et FCDE, Mémoire patrimoine vivant, 
Fédération Patrimoine, Maison des Banlieues, Droit du 
Piéton 

191 200 

Frais téléphonique Internet  Poste  
71.86 75 

Frais bancaires 
42.90 43.50 

Photocopies, tee-shirts, panneaux, flyers, stylos CEE 
183.70 200 

Achat livre + DVD+outil pédagogique 
500 

Achat photocopieur 
700 

Assurance MAAF  

102.89 

105 

Subvention Mairie 
500 500 

Subvention CG91 
500 500 

Total recette (hors contributions volontaires) 
2705.14 

Total dépense (hors contributions volontaires)  
489.46 1926.39 

Solde eurocompte  
2215.68 2039.29 

Livret bleu association 
166.55 168.00 

Emploi des contributions volontaires  

travail collectif dossiers : 500 h /  Foire Corbeil-
Essonnes : 350h / EVEP 2014: 150 heures 

Total: 1000X 10 euros/ heure 

 

10.000 

 

10.000 

 

10.000 

 

10.000 



Rapport d’orientations 2015 - I 

• Le Président, sur la base du bilan passé, rappelle:  

– la nécessité de développer la légitimité et la représentativité associative 

de CEE et de présenter demande de subvention.  

– le souci d’éviter la confusion, préjudiciable pour l'association, de l'intérêt 

général qu'elle défend et des intérêts particuliers de ses membres. 

– Le souci d’adapter le mode de pilotage des activités de CEE, compte tenu 

de l’accroissement du nombre de ses membres et des sujets traités. 
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Rapport d’orientations 2015 - II 

– Renforcer notre communication auprès des membres, habitants, instances locales 

et médias 

• Continuer à développer Site internet, infolettre, plaquette de présentation 

• Développer & documenter des sujets thématiques d’intèrêt général  

• Mettre en place un comité de rédaction et de publication 

• Utiliser la pétition  

– Assurer la veille sur les sujets de quartiers, les extrapoler au niveau de la 

commune 

– Fédérer les actions avec les autres associations 

– S’adapter aux  futures intercommunalités 
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Rapport d’orientations 2015 - III 

• Thèmes : 

 

– Stationnement & Circulation 

– Cirque de l’Essonne 

– Déchets 

– Antennes 

– Pollution air, eau, sols, lumière, bruit 

– Urbanisme, application du PADD 

– Redécouvrir les sentes de Corbeil-Essonnes 

– Hydrogéologie des sols (construction, imperméabilisation, ruissellement) 

– Patrimoine 
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Rapport d’orientations 2015 - IV 

• L'assemblée générale de CEE réunie 9 avril 2014 décide de mandater le président:  

• Résolution 1 : pour intenter tout recours et si nécessaire, ester en justice, contre toute 

atteinte à l’environnement en général et contre les éventuelles autorisations de permis de 

construire liées à un urbanisme incontrôlé  et aux activités industrielles et/ou installations 

classées. 

• Résolution 2 : La cotisation 2015 reste fixée à 15€ 
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Vote des rapports 

• Rapport moral 2014 

 

• Rapport financier 2014 

 

• Rapport d’orientations 2015 
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Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration est composé de :  

 
• Hélène PAVAMANI, Sylvie DAYANI, Annie DUVAL, Paulin SERIN, Jean-Marie SIRAMY, 

Pierre MICHEL, Claude COMBRISSON, Régine KERYHUEL-LESIGNE, Anne-Marie MARSON, 
Nicole MERESSE, élus pour 3 ans lors de l'assemblée générale 2013 tenue le 5 mai 2014 

 

• et de Marie Françoise PRADES - Yves YSERD, élus pour trois ans lors de l'assemblée 
générale 2012 du 22 mars 2013. 

 

 

• Cette année aucun mandat d'administrateur n'est à renouveler mais le Conseil reste ouvert, 
avec le statut d'observateur, à toute personne souhaitant apporter son concours ou son 
expertise sur les dossiers et thématiques portés par CEE.    
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Bureau de l’association 

 

• Le bureau de l'association, élu pour 1 an lors du conseil d'administration du 13 
mai 2014 est composé de : 
– Claude Combrisson, président 

– Annie Duval, secrétaire 

– Marie Françoise Prades, secrétaire adjointe 

– Pierre Michel, vice-président 

– Jean Marie Siramy, trésorier 

 

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

 

 

 

• Invitation à renouveler les cotisations 2015 
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Le Cirque de l’Essonne 

• Présentation par Claude Trescarte 

 

• Diaporama 
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Fin de l’assemblée Générale 2014 
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Corbeil-Essonnes Environnement 
(adhérente à Essonnes-Nature-Environnement) 

Association déclarée N° W912001630 fondée en 1983 

(email : confluence91@orange.fr) 
13, rue du 14 Juillet  91100 Corbeil-Essonnes  

http://www.corbeil-essonnes-environnement.org ou http://www.confluence-91.org 
 

 
Assemblée Générale du 09 Avril 2015 

 
L'assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’association Corbeil-Essonnes-environnement a 
été convoquée le 27 mars 2015. 
 
Elle s'est tenue le jeudi 09 Avril 2015 , de 19h à 22h, à l’Espace Association,  75 Avenue 
Carnot, à Corbeil-Essonnes. 
 
19h00 : accueil et règlements des cotisations 2015 
 
Présents: 13 présents et 13 représentés ayant donné leurs pouvoirs, soit 26 adhérents  à jour de 
leurs cotisations  sur l'exercice 2015  et pouvant participer aux votes. quorum atteint 
 
Le Président de séance, Pierre Michel, débute la séance en rappelant l'ordre du jour : 
 
19h00: présentation du rapport moral 2014. 
 
19h30: présentation du rapport financier 2014. 
 
20h00: présentation et perspectives du rapport d'orientation 2015: 
 
discussion, approbation, quitus. 
 
Les rapports moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité. Le rapport d’orientation 
est adopté à l'unanimité moins une voix 
 
20h15 : Présentation de la problématique du classement du Cirque d'Essonne en ENS par 
Claude TRESCARTE, Vice-Président de la fédération Essonne Nature Environnement  
 
21h00 questions diverses et autres attentes de l'assemblée 
 
21h 30 : La séance est levée  
 

conclusion autour de friandises et boissons préservant l'environnement 
 
Le Compte-rendu de l’Assemblée générale sera proposé à l’approbation du Conseil 
d’administration de l’association le 21 avril prochain. 
 
 
Le Président de séance : Le Trésorier 
 
Pierre MICHEL Jean-Marie SIRAMY 
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