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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 22 Juin 2016

A VOS AGENDAS

26 Août
Soirée  de  rentrée  en  chansons,  musiques,  textes,  etc...  chez  Martine  et  Michel
CHEVALIER à Saint Boil autour de plats et boissons à partager.

7 Septembre
Réunion  réunion  de  préparation  de  la  journée  de  la  Voie  Verte.  Animation  ASR  le
dimanche après midi

24 et 25 Septembre
Fête de la Voie Verte – Participation et actions d'ASR sur un mode festif, idée d’aborder
les dangers des pesticides , référent : Régis

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

Compteurs Linky
Certains élus commencent à prendre conscience des problèmes liés à ces compteurs,
notamment lors d'une réunion publique organisée à Donzy en Perthuis.
Tractages prévus sur les marchés en Juillet.

 

Film DEMAIN
Un article est paru dans le n° 35 de la revue Les Zindigné(e)s sur le sujet.
Il sera bientôt disponible en ligne 
http://www.les-indignes-revue.fr/spip.php?rubrique8

Santé Publique
Réunion le 10 juin avec Christophe PRUD'HOMME de l'AMUF (Association des Médecins
Urgentistes). L'absence des élus a été remarquée.
L'ASR décide s'adhérer et  de soutenir le CoDef, collectif  de défense des usagers des
hôpitaux.

Préservation des chemins pédestres et la limitation des engins motorisés
Régis est en contact avec le JSL pour un prochain article dans ce journal. A suivre, s'il n'y
aura pas censure ???
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Nucléaire
Tract à envoyer aux élus
Tractage sur les marchés d'été sur les alternatives et économies d'énergie

L'eau à Saint Gengoux
Projet d'exposition et de projection de films en septembre ou octobre

Démocratie / Comcom,  défense des services publics, des commerces locaux …
Quel avenir des bureaux de Poste de Saint Boil et Joncy suite à la volonté annoncée de la
Poste de réduire les horaires d'ouverture ???  
La ComCom de Cluny reprend à son compte la bibliothèque de Joncy et son personnel.
Elle souhaite reprendre le dossier de projet de maison médicale.

SIVOS : Edith Geugneau, députée, interpellée par Alain, a répondu que la dissolution des
SIVOS était imposée par le Préfet, malgré les avis défavorables des communes.

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

Collectif Le Geai du Rousset
Deux recours contre Pierre et Vacances sont encore en cours.
Une rumeur relative à un possible abandon des projets au Rousset et à Poligny circule,
justifiée par une mauvaise santé financière du groupe.

Amis de la Conf'
L'assemblée  générale  nationale  a  eu  lieu  les  11  et  12  juin  dans  une  ambiance
sympathique.

Divers

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 ».

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 7 septembre à 18h30 au préfa de
Genouilly, suivie d'un mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.
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ADHÉREZ – FAITES ADHÉRER A 

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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