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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
DU 31 JANVIER 2019 

 
Etaient présents : 
Mmes Hérin et Lagain, 
MM. Hérin, Lefevre-Nare  
Excusés : Mmes Maurice, Trentarossi ; MM. Martins, Morel (4 Pouvoirs) 

 
L’assemblée générale commence à 20h30 

 

I – RAPPORT MORAL 

 

Lecture du rapport moral : envoyé par mail à l’ensemble des adhérents et remis aux personnes 
présentes à l’assemblée générale. Ajouter dans la partie fonctionnement la participation 
d’EVA, en la personne de Martine Lagain, à la CDPRM (Commission Départementale de la 
Prévention des risques majeurs). 
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 2019 

 
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. 
 
Il est également acté qu’EVA va adhérer à l’association SMILE Club  
 
IV – PROJETS A SUIVRE 
 
o Devenir de l’association : depuis quelques années, le nombre d’adhérents ne cesse de 

baisser. Mais EVA, reste impliquée au sein de différentes commissions 
environnementales départementales, de Val d’Oise Environnement… 

o Recrutement : il faut continuer de se rapprocher des associations qui s’occupe 
également de sujets proches de ceux de notre association ; 
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V – QUESTIONS DIVERSES 
 

• Le site SIFRU : un permis de construire devrait être déposé par Lidl ; le site est à 
proximité de Grand Frais ; il serait préférable qu’une jardinerie s’y installe ; 

• Grand débat national : seules des feuilles volantes ont été mises à la disposition des 
habitants ; pour la 3ème ville d’Ile de France, comptant plus de 110 000 habitants, c’est 
un peu léger… 

• Plan Communal de Sauvegarde : aurait été réalisé pour Argenteuil, mais n’a pas été 
diffusé et n’est pas publié sur le site de la ville : c’est dommage et  

• Comité de Suivi de Site d’Orgemont : 05/02 à 10h – dossier suivi par Mme Lagain 
(EVA) et M. Hérin (VOE) ; 

• CSS Risques Technologiques TOTAL Gennevilliers : renouvellement des membres EVA 
pour cette commission 

• CSS de la Carrière Placoplâtres : extraction en sous terrain ; dossier suivi par 
Mme Lagain (VOE) ; 

• L'île Héloise : recours mis en délibéré auprès du Tribunal Administratif ; modification 
du plu et pas révision ; prochaine réunion publique – salle Paul Vaillant Couturier à 
19h30 le 19/02 

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

à 21 h 20 
 
 

Prochaine Réunion Adhérents 
Le 30 mai 2019 à 20h30 (*) 

Salle Rino Della Negra – 9, rue de Gode 
Rappel N° Vert : 0800 35 20 71 

Problèmes de voierie : Utilisez TellMyCity 
 
 

(* Président et Secrétaire en province fin mars) 


