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Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 25 Novembre 2015

Exceptionnellement,  le  C.A.  s'est  réuni  le  4ème  mercredi,  en  raison  d'une
réunion sur la démocratie organisée à la bibliothèque de Joncy le 18 novembre.

Gendarmerie
Alain C. et Alain L se sont rendus à la gendarmerie de Saint Gengoux, suite à
une plainte de la D.I.R. (anciennement D.D.E.) pour des tags anti center parcs
sur la route du côté du Rousset. Nos représentants ont expliqué que l'ASR n'y
était pour rien. 

Center Parcs
Nous avons reçu la synthèse du débat faite par le président de la CNDP.
La présentation à la presse du bilan du débat public a été faite le 3 novembre.
Mme  BREVAN  a  fait  un  point  équilibré.  Toutefois,  la  parole  a  été  donnée
UNIQUEMENT à Pierre et Vacances pour contester les accusations portées par
les opposants.
Le collectif du Geai du Rousset a pu néanmoins s'exprimer auprès de la presse
après la réunion.

Collectif du Geai du Rousset
Le projet de lettre à Emmanuel MACRON est repris au titre de l'association du
Geai
Les difficultés actuelles au sein du collectif, et son devenir, sont évoqués.
Il faudrait reconstituer les groupes de travail, actifs, qui avaient été prévus à la
création.
Une redynamisation est nécessaire pour poursuivre efficacement le combat.

Soirée festive
Une soirée festive autour de chansons est envisagée le 16 janvier à la salle 110
à Genouilly. A confirmer.

Distribution de tracts
Le mardi 1er décembre à 9h30 sur le marché de Saint Gengoux.
Attention aux amalgames avec les tractages des élections régionales.

Communauté de Communes
Alain enverra le courrier qu'il a préparé, remanié avec les commentaires qui lui
ont été envoyés.
Prévision d'une réunion publique sur  le  sujet  de la  démocratie  locale  le  29
janvier, en un lieu à définir. 
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Forum Démocratie
Une réunion aura lieu la 3 décembre à 20h30 au Palais de Justice de Tournus
pour préparer cette action organisée autour d'un collectif.

Semaine des alternatives aux pesticides
Prévision de la projection du film Insecticide mon amour en mars à Saint Boil.
Date est lieu à confirmer.
Alain L se charge de récupérer le film.

Manifestation de soutien à Villefranche sur Saône
La participation a été faible. Une quarantaine de personnes.
Le tribunal s'est déclaré incompétent, la supposée infraction ayant eu lieu en
Saône et Loire et non dans le Rhône.

Prospectives
Deux thèmes à travailler :
- Le climat
- La santé

Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'association aura lieu le 19 mars ou le 9 avril.

Balades vertes et quads
Régis  a  adressé  un  courrier  au  JSL,  à  la  CUCM,  et  aux  conseillers
départementaux du canton de Blanzy au sujet de l’appropriation des balades
vertes par des quads. 
Le Conseil Départemental a répondu : seuls les piétons, cyclistes et cavaliers
sont autorisés  à emprunter  ces sentiers  et  chemins.  La circulation d'engins
motorisés  y  est  interdite.  Il  est  de  la  responsabilité  des  maires  de  faire
respecter la réglementation sur leur territoire.

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