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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
DU 30 JANVIER 2020 

 
Etaient présents : 
Mmes Hérin, Lagain, Leconte 
MM. Hérin, Lefevre-Nare  
Excusés : Mmes Maurice, Trentarossi ; MM. Martins, Morel  
5 Pouvoirs reçus 
 

L’assemblée générale commence à 20h45 
 

 

I – RAPPORT MORAL 

 

Lecture du rapport moral : envoyé par mail à l’ensemble des adhérents et remis aux personnes 
présentes à l’assemblée générale. 
Voté et accepté à l’unanimité. 
 

II – RAPPORT FINANCIER 

 
Lecture du rapport financier : envoyé par mail à l’ensemble des adhérents et remis aux 
personnes présentes à l’assemblée générale. Les justificatifs sont consultables à chaque 
réunion. 
Voté et accepté à l’unanimité. 
 

III –COTISATION POUR 2020 

 
Après avoir évoqué l’augmentation éventuelle du montant de la cotisation de l’association, il 
est décidé de ne pas le changer. Cependant, tout versement au-delà de 15€ sera considéré 
comme un don. 
 
IV – PROJETS A SUIVRE 
 

 Devenir de l’association : il faut continuer de se rapprocher des associations 
argenteuillaises qui ont à cœur de protéger l’Environnement et notre cadre de vie telles 
que : Alternatiba, L’AMAP, La Pastèque, Smile…. EVA, reste impliquée au sein de 
différentes commissions environnementales départementales, de Val d’Oise 
Environnement. 
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CR Assemblée Générale 
30.01.2020 
 

 

 Notre association aura 20 ans le 19 février 2020. Au cours de l’année, il faudrait 
organiser un évènement. Quelques premières suggestions :  
o Pique-nique sur la carrière Sovérini 
o Une exposition 
o Date à fixer : en juin ? au cours de la Semaine du Développement Durable ? 
o Se rapprocher de l’association Smile ? 

 

 

V – QUESTIONS DIVERSES 
 

• L'île Héloise : le recours contentieux a été lancé par l’avocat mandaté par le Comité 
Jean Vilar et Alain Hérin a ajouté sa signature au titre des associations Val d’Oise 
Environnement (VOE) et Environnement et cadre de Vie à Argenteuil (EVA). La 
municipalité a mis en place une commission d'étude qui sera piloté par M. Métézeau. 
Trois représentants du Comité Jean Vilar, participeront à cette commission en tant 
qu’observateurs. 

• Trapil : fuite d’hydrocarbures survenue en 2016 rue de la voie des bancs : une 
inquiétude subsiste => est-ce que c'est arrivé jusqu'à la Seine ? 

• Prochaine Assemblée Générale de Val d’Oise Environnement : elle aura lieu le 26 mars 
prochain à L'Ile Adam 

• La municipalité a conclu avec la société Trivella un accord de « mécénat » qui lui 
permettra d’utiliser les supports de communication qui sera édité à l’occasion de 
l’achat de la maison de C. Monet (cela s’apparente plutôt à du sponsoring).  

  

 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été abordés, l’Assemblée Générale se termine 

à 21 h 30 
 
 

Rappel N° Vert : 0800 35 20 71 
Problèmes de voierie : Utilisez TellMyCity 

 
  


