
(Projet de Compte – rendu de) l’Assemblée Générale de l’ASEVI le mercredi 8 

décembre 2021 à la MJC 

 

Présents : Christian Guin, Yannick Jamain, Blandine Pineau, Michèle Loeber 

Excusés : Evelyne Gaihardis, Alain Heurtel 

Rapport d’activité (Christian Guin) : 

- Participation à enquêtes publiques, PCAET et Plan Climat articles dans le VàV 

- Collectif des associations de la vallée de l’Yvette 

- Associations départementales : ENE, Triangle Vert 

- Adopté à l’unanimité 

Rapport financier (Yannick Jamain) 

La cotisation est toujours fixée à 10 € 

Adopté à l’unanimité 

Vie de l’association : 

- Démission de Michèle Loeber comme Présidente de l’association. Sa démission est actée,  

- Election de Christian Guin, candidat. Christian est élu à l’unanimité Président de l’ASEVI. 

- Election du bureau. Yannick veut bien continuer comme trésorier de l’association, mais les 

autres postes du bureau seront à pourvoir lors de la prochaine réunion le 15 mars 2022. 

- Au jour le jour : L’association a du mal à recruter de nouveaux adhérents, pourtant le rapport  

d’activité montre que son utilité a été avérée à plusieurs reprises cette année encore. Il est 

plus que jamais nécessaire que des citoyens s’investissent pour faire vivre un autre point de 

vue que celui de nos élus, même si ceux-ci font leur possible pour être au service de nos 

concitoyens.  

- Projets pour l’avenir :Concernant l’organisation de l’association plusieurs solutions se 

présentent étant donné le faible nombre d’adhérents : soit nous fermons l’association, soit 

nous continuons vaille que vaille avec nos faibles moyens, soit  nous travaillons en commun 

avec les autres associations d’environnement qui ont commencé à exister sur Villebon. Mise 

en commun de certaines fonctions dans un réseau d’association ? Nous sommes résolument 

optimistes et pensons qu’à l’échelle de la commune nous pouvons mutualiser nos efforts. 

C’est pourquoi la prochaine réunion est ouverte à Villebon en transition, Ardy et au comité 

de la rue de Palaiseau.  

 


