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Compte-rendu du Conseil d'Administration du 16 Mars

A VOS AGENDA

18 Mars
Projection du film Insecticide mon Amour
à 20h30 à Saint Boil.

9 Avril
Assemblée Générale
L'assemblée générale de notre association aura lieu le 9 Avril à 14h30 à la salle
préfa  de  Genouilly,  suivie  d'un  débat  /  discutions  sur  un  thème à  préciser
(nutrition ?, nucléaire ?), puis d'un mâchon à partager.
Petit rappel, l'AG 2015 à fixé à 10 € la cotisation 2016.

13 mai
Soirée conviviale
Une soirée festive autour de chansons est annoncée pour le 13 mai.

Réunion publique
La  possibilité  d'organiser  une  réunion  publique  à  Saint  Gengoux  sur  les
problèmes de l'eau, du supermarché, etc. est à l'étude. 

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

Pesticides
Suite à la diffusion de l'émission « Cash Investigation » le 2 février sur France 2
(à  revoir  sur  http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-
investigation/ ) une lettre ouverte sera envoyée aux parlementaires (députés et
sénateurs) du département. 

Communautés de Communes
La commission départementale s'est réunie le 14 mars. Certains amendements
à la demande maires ou de comcom ont été adopté pour une publication des
arrêtés préfectoraux avant le 30 juin. Rien de nouveau pour notre secteur.
Il  est  demandé  à  chacun  d'informer  la  population,  les  maires  et  conseils
municipaux des problèmes concomitants à la réorganisation des concom, et
notamment le devenir de la bibliothèque de Joncy. Voir le modèle de courrier
joint.

AG de la CAPEN
Michel y représentait l'ASR.
L'AG regroupait une quarantaine de participants, représentant une vingtaine
d'associations
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Geai du Rousset
Réunion du collectif le 17 Avril à 18h à Joncy

Prochaine réunion
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le mercredi 16 mars à 18h30, suivie d'un
mâchon à partager. 
Tous les membres de l'association peuvent y participer.

RAPPEL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 9 AVRIL
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