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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 20 Avril

A VOS AGENDA

30 Avril
Assemblée générale de Veille au Grain (VAG) à Dijon.
Réunion « Démocratie » à Tounus

13 Mai
Projection du film « Demain » à la Maison du Terroir de Genouilly à 17h00
Soirée conviviale 
Une soirée festive autour de chansons, poèmes, danses, etc... aura lieu le vendredi 13
mai à partir de 19h00 salle 110 à Genouilly. Venez avec vos amis

11 Juin
Assemblée générale nationale des « Amis de la Conf » à Morlay

-------------------------------------------

Assemblée générale
L'association  compte  36  membres  actifs.  Un  débat  nourri  sur  le  nucléaire  a  clos
l'assemblée.

Élections du bureau (obligatoire de part le loi) :
- Président Alain CHALLOT
- Vice-Président en charge de la communication Yves TROYON
- Trésorière Dominique RENAUDIE
- Trésorière Adjointe Martine CHEVALLIER
- Secrétaire Pierre RENAUDIE
- Secrétaire Adjointe Julie SERRES

Compteurs Linky
Débat  compteur  Linky et  autres  compteurs  soi  disant  intelligents :  Alain  C.   prend en
charge  pour  un  débat  programmé au  début  de  l’automne,  prise  de  contact  Priartem,
CRIREM, Robin des toits pour recherche support.
Alain fait passer le courrier de Pièce et Main d’œuvre pour refus compteur Linky ;  pour
info, Mme JARROT présidente des Maires de Saône et Loire fait passer un mot  au sujet
des compteurs  Intelligents, pour dire aux mairies qu’elles n’ont pas à se positionner sur
l’installation de ces compteurs. Qui peut récupérer le courrier ?  

 

asr71@openmailbox.org                                                                                                                                 1

mailto:asr71@openmailbox.org


Center Parc
Participation ASR en particulier par rapport aux alternatives : Pierre fait le lien, revoir avec
Nicole si elle est OK aussi car tous les deux très investis dans ce dossier .
Il faut aller à la rencontre de la population, Michel évoque la distribution de tract  

Nucléaire alerte population
Suite au petit débat de l’AG, il est décidé d’élaborer un tract sur les base du  dossier de la
revue  Silence que nous  laissons en dépôt à la bibliothèque de Joncy ; c’est Michel qui s’y
colle pour une diffusion maxi en juin 

Pesticides
Projet fête de la voie verte (24 et 25 septembre)  : sur un mode festif, idée d’aborder les
dangers des pesticides , référent : Régis
Le 21 mai marche contre Monsanto à Chalon 11h ( RDV à préciser)

Démocratie / Comcom,  défense des services publics, des commerces locaux …
L’idée est de continuer à défendre notre point  de vue ,  en étant force de proposition.
Michel  a  écris  aux  élus  de  sa  commune (Saint  Boil)  par  rapport  à  la  destruction  du
commerce local en y joignant un projet précis
Par rapport à la bibliothèque, un courrier a été diffusé par la bibliothèque aux lecteurs pour
qu’ils aillent à la rencontre de leur Maire soutenir la préservation de la Bibliothèque 
Petit débat : le courrier pose essentiellement le problème du maintien de la structure, ne
parle pas de l’explosion de la Communauté de communes  et surtout n’aborde pas les
coûts liés à la masse salariale. Les salariés risquent  à terme d’être remis en cause.  
L’initiative a néanmoins le mérite d’exister   

Projet autour de l’alimentation ( pour mieux vivre)  
Philippe prend contact avec Anne pour proposition.

Santé milieu rurale : prévention, maison de santé, Hôpital
Alain  C  explique  que  le  Maire  de  Saint-Gengoux  annonce  que  le  projet  de  Maison
Médicale est compromis, dans un compte rendu de la ComCom, les raisons n’en sont pas
évoquées.
Il y a tout un travail à réaliser sur ce dossier, Alain C  propose de s’y atteler, 
Martine L de son coté se renseigne sur les conditions de diffusion du  film d’Eric GUERET
concernant la santé

Divers
Régis continue avec Martine a travailler sur la préservation des chemins pédestres et la
limitation des engins motorisés.

Projet débat : changement climatique avec Stéphane Khersove  à évoquer lors de la
prochaine réunion.

Perspectives d’actions 2016, répartition  des tâches,  programmation même approximative
Les adhérents intéressés par tel ou tel dossier peuvent venir rejoindre les personnes « 
référentes ».
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Un site web de type blog sera mis en place dans le courant de l'année. Chacun pourra y
déposer des contributions, des commentaires, etc...

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le mercredi 18 mai à 18h30 au préfa de Genouilly,
suivie d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.

ADHÉREZ – FAITES ADHÉRER

M.  Mme………………………………………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………….

Tél……………………………………………..  Mail…………………………...@………………

Souhaite adhérer à l'ASR, et verse une cotisation de ………….€ (mini 10 €)

Date Signature

à retourner avec votre cotisation à

Alain CHALLOT
Le Bourg 
71460 VAUX EN PRÉ
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