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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 18 Mai 2016

A VOS AGENDA

21 Mai
Marche mondiale contre Monsanto à Chalon

27 Mai
Réunion  préparatoire  à  Saint  Gengoux  (voir  tract  joint) :  Histoire(s)  de  l'eau  à  Saint
Gengoux et sa protection face aux grands projets commerciaux et industriels

10 Juin
Réunion sur les regroupements hospitaliers à Montceau

11 et 12 Juin
Assemblée générale nationale des « Amis de la Conf » à Morlay Soirée festive de 11

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

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

Compteurs Linky
Débat  compteur  Linky et  autres  compteurs  soi  disant  intelligents :  Alain  C.   prend en
charge pour un débat à programmer en septembre, prise de contact Priartem, CRIREM,
Robin des toits pour recherche support.
Distribution de tracts sur le marché le 14 juin.

 

Nucléaire alerte population
Suite au petit débat de l’AG, un tract en vue de l'organisation d'une réunion publique sera
distribué le 2 juin au marché de Buxy et le 7 juin au marché de Saint Gengoux.

Santé Publique
Création de 2 Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) sur le département. 1 au
Nord et 1 au Sud du département.
Réunion  le  10  juin  à  18h  au  syndicat  des  mineurs  à  Montceau  avec  Christophe
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PRUD'HOMME de l'AMUF (Association des Médecins Urgentistes).
Martine L de son coté se renseigne sur les conditions de diffusion du  film d’Eric GUERET
concernant la santé

Préservation des chemins pédestres et la limitation des engins motorisés
Suite  aux  courriers  de  Régis,  et  à  l'initiative  du  maire  de  Collonge,   une  réunion  de
concertation regroupant les maires ou leurs représentants (Collonge, Mont Saint Vincent,
Mary), l'ONF et associations des « amoureux de la nature motorisés » a eu lieu. 

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

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 ???  
Quel avenir pour la bibliothèque inter-communale de Joncy ??? Une demande de réunion
publique d'information sera faite auprès du maire de Joncy.

Collectif Le Geai du Rousset
Une  délégation  du  collectif  a  été  reçue  le  3  mai  par  la  présidente  de  région,
postérieurement au vote d'un crédit de 16 M€ pour la constitution de la SEM  pour les
deux projets de Pierre et Vacances (39 et 71) .

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 15 juin 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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