COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MAI 2011
15 adhérents étaient présents au chalet de Villiers pour l'Assemblée Générale 2011 de l'ASEVI.
3 pouvoirs étaient reçus, le quorum étant atteint, l'assemblée est validée.
Le rapport d'activité, envoyé avec la convocation est adopté à l'unanimité; le rapport financier et le
rapport moral distribués sur place sont également adoptés à l'unanimité.
Les questions des participants ont porté sur:
 PPRI (plan de prévention des risques d'inondation):
Le rapport d'enquête est finalisé. Des exemplaires papiers sont distribués. Christian Guin qui est le
représentant de l'ASEVI au sein du collectif des associations VYF demande un vote d'approbation
pour pouvoir transmettre ce dossier le plus rapidement possible à M. le Sous-Préfet et entamer la
procédure de révision. Etant donné que l'assemblée n'a pas encore eu le temps d'en prendre
connaissance, cette question sera mise à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Le texte sera joint à
la convocation.
 Nuisances aériennes:
La conférence débat du 25 janvier sur les nuisances aériennes à laquelle nous avions invité M.
Carsac, expert unanimement reconnu, attaché à IDF Environnement et à ENE a entrainé de notre
part une demande d'explication auprès de M. Sirot sur les raisons pour lesquelles Villebon n'avait
pas fait établir des mesures de pollution atmosphériques, concernant notamment les particules fines
et l'oxyde d'azote et pourquoi Villebon ne s'était pas associée aux communes qui l'avaient demandé
en 2006. Une carte procurée par M. Carsac à l'ASEVI est transmise à M. Sirot. Nous devons le
relancer car nous n'avons pas de réponse.
 Adhésion à Natureparif:
Depuis juin 2010, conformément à l'assemblée générale, nous avons demandé d'adhérer à
Natureparif. Cette adhésion a été validée en mars 2011.
Nous sommes prêts à collaborer avec la structure mise en place par Natureparif, ENE et la
commune pour réaliser un inventaire de la biodiversité à Villebon et aider à sensibiliser la
population aux questions de perte et de préservation de la biodiversité.
Nous transmettons par mail aux adhérents les informations sur les manifestations organisées par
Natureparif.
 Intervention de Vincent Hulin, fonctionnaire au Conseil Régional que nous avions invité
à participer à notre réunion, a exposé le rôle du Conseil Régional pour soutenir les actions
locales en vue p.ex. d'établir des continuités écologiques, une trame « verte et bleue »
nécessaire à la biodiversité (l'urbanisation, les coupures provoquées par les routes etc sont
un obstacle majeur au maintien des espèces animales et végétales) ou bien en matière de
pistes cyclables etc.
Le rôle joué par le conseil régional dans ces actions était une découverte pour beaucoup d'entre
nous; nous le remercions très chaleureusement de son intervention.
 La dernière réunion de l'année, le Mercredi 15 juin, sera une soirée conviviale au chalet
de Villiers, avec barbecue et buffet géant! Nous comptons sur votre présence à tous
Venez avec votre famille! Nous invitons aussi les nouveaux habitants des Coteaux pour leur
souhaiter bienvenue et leur présenter l'environnement dans les différents quartiers de Villebon.
La participation est gratuite; nous demandons seulement aux adhérents de venir avec un plat salé ou
sucré pour 6.
 La séance s'est terminée vers 23 heures
Michèle Loeber, le Samedi 28 mai 2011

