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Ordre du jour

• Rapport moral 2013

• Rapport financier 2013

• Rapport d’orientation 2014

• Les grands sujets 2014

• Vote – approbation des rapports
• Discussion – La parole aux adhérents : débat sur les actions 2014

• Elections au Conseil d’Administration

• Appel à cotisation 2014

• Pot & fin
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Rapport moral                                     Activités 2013 - I• Commission extra municipale de Développement Durable,  demande de préservation 
d’arbres fruitiers du verger Boulard, une dizaine d’arbres réutilisés mais disparaissent. 
CEE soulève le rôle peu efficace de cette commission.

• Commission extra municipale d’urbanisme

– Contribution  en tant que Personne Publique Associée le 31 mai
– Adhérentes et sympathisants sont encouragés à participer à l’enquête publique. 

Pour CEE, le sujets majeurs : : imperméabilisation des sols, hydrogéologie, eaux de 
ruissellement compte tenu de la configuration des terrains sur lesquels est bâti la 
ville : coteaux glaiseux et sols où l’eau est très présente, 2 rivières.  Circulation et 
stationnement.  Espaces verts, cirque de l’Essonne. 

– Rédaction d’une pétition, une centaine de signatures recueillie. Avis final remis le 6 
juillet

– Le PADD reste un exercice sans suite

• Comité pilotage schéma directeur liaisons douces (CASE)

• Agenda 21 : participation aux ateliers programmés par la ville, quelle suite ?
• Aménagement du site de la Papeterie : enquête publique sur la phase II et phase III, la 

position du promoteur est très négative, CEE rédige un communiqué. 

• Aménagement rue de la Papeterie, courrier commun CEE/FCDE.
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Rapport moral                                Activités 2013 - II
• Relance des comités de quartiers

• Contribution au SDRIF
• Projet de grande métropole : 412 communes dont 70 de l’Essonne,11 millions 

d’habitants, unité moyenne de 300000 habitants en petite couronne, 200000 en 
grande couronne. Corbeil‐Essonnes serait en limite de zone.

• Relations avec les fédérations : 
– ENE Essonne Nature Environnement, IDFE Île-de-France Environnement, FCDE 

Fédération des circulations douces en Essonne, Patrimoine et Environnement
– Et associations locales : AICE, Robinson fait son panier, Riverains de Robinson, 

Ecolovie

• Réunion adhérents 11 octobre 2013 : Cirque de l’Essonne et PLU.
• Recours gracieux et demande d’annulation permis place Léon Cassé. Le promoteur 

retire son permis. 
• Actions ponctuelles : décharges sauvages, Casse Dulin, aménagement rond point N7/

Montagne des Glaises

• Démarrage des Infolettres, 6 réalisées
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Rapport moral                                Activités 2013 - III

• Cirque de l’Essonne en fête le 25 mai : Essonne Verte Essonne Propre, 100 
participants

–  objectif : sauvegarde du site

•  Journée biodiversité en avril 2013 dans le cadre des classes ouvertes pendant les 
vacances de printemps, encadrée par un professeur de SVT du collège de la Nacelle 
et de Claude TRESCARTE, président de Biodiversité91.

• Stand CEE sur la 65ème foire, les thèmes retenus : ENS, Cirque de l’Essonne, Chemin 
de randonnées, Sentes de Corbeil-Essonnes, réalisation par des adhérents d’un film 
sur les sentes, visible sur le site de CEE

• Cirque de l’Essonne, des actions coordonnées au niveau Conseil Général.
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Rapport moral                                  Site Internet• Le site internet continue sa croissance :

– 2008 : une moyenne de 126 visites / mois, de 64 en janvier à 178 en décembre 2008

– 2009 : une moyenne de 575 visites /mois, de 340 en janvier à 893 en décembre 2009

– 2010 : +21 % en nombre de visites par rapport à 2009

– 2011 : Stable par rapport à 2010, + 30% au dernier trimestre, confirmé au 1er 

trimestre 2012

– 2012 :  1214 visites / mois soit un doublement par rapport à 2011

– 2013 : 1780 visites / mois soit 46% du plus qu’en 2012, avec une moyenne de 9 pages 

accédées par visite.

• L’accès au site est libre

• L’ensemble des documents de CEE est accessible

• Les commentaires sont les bienvenus
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Rapport financier 2013

04/04/2014
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Rapport d’orientation 2014 - I• Le Président, sur la base du bilan passé, rappelle: 

– le besoin d’approfondir la connaissance des dossiers (tels: couloirs aériens, intercommunalité, nouvelles 

réglementations <dont schémas d'urbanismes>, demandes PC & IC, PLU, PLD,…).

– la nécessité de développer la légitimité et la représentativité associative de CEE et de présenter demande 

de subvention et d'agrément. 

– le souci d’éviter la confusion, préjudiciable pour l'association, de l'intérêt général qu'elle défend et des 

intérêts particuliers de ses membres.

– Le souci d’adapter le mode de pilotage des activités de CEE, compte tenu de l’accroissement du nombre de 

ses membres et des sujets traités.

• Ceci entraîne :

– Promotion de nouvelles adhésions, pour permettre le maintien et assurer l'accroissement de CEE.

– Une plus grande représentativité de l’association auprès des instances locales.

–  Le site Internet de l’association, le triptyque de présentation & les Infolettres constituent des supports 

simples et pratiques pour promouvoir l’action de l’association et favoriser la communication.

– Mise en place de commissions fonction des besoins
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Rapport d’orientation 2014 - II

• L'assemblée générale de CEE réunie le 4 avril 2014 décide de mandater le président: 

• Résolution 1 : pour intenter tout recours et si nécessaire, ester en justice, contre toute 

atteinte à l’environnement en général et contre les éventuelles autorisations de permis de 

construire liées à un urbanisme incontrôlé  et aux activités industrielles et/ou installations 

classées.

• Résolution  2 : pour maintenir et développer le site Internet.

• Résolution 3 : La cotisation 2014 reste fixée à 15€
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Rapport d’orientation 2014 - III

• Le conseil d’administration de l’association est soucieux

– Du choix des actions à entreprendre

– De l’efficacité de ses actions, souvent en deçà de ses attentes

– Du manque de prise en compte des avis formulés auprès des élus 

• CEE souhaite débattre avec ses adhérents sur les actions à entreprendre

– Choix, priorités, manière d’agir
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Exemple de grands sujets 2014

• Grande métropole / Regroupement de communes – Impacts environnementaux

• Le PADD (Projet d’aménagement et de Développement Durable) - Lettre morte

• La préservation et mise en valeur du Cirque de l’Essonne

• Programme Local Prévention des Déchets (PLPD) 

• Circulations douces (actives), plan Local de Déplacement, circulation, politique et 

moyens pour le stationnement

• Patrimoine

• Hydrogéologie des sols (construction, imperméabilisation, ruissellement)
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Vote des rapports

• Rapport moral 2013

• Rapport financier 2013

• Rapport d’orientation 2014
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Election au Conseil d’administration

Le Conseil d'administration est composé de : 

Hélène PAVAMANI - Sylvie DAYANI - Annie DUVAL

Paulin SERIN - Jean Marie SIRAMY - Pierre MICHEL – Claude COMBRISSON
• élus pour 3 ans lors de l'assemblée générale 2010 en avril 2011, leur mandat 

arrive à expiration

Et de Marie Françoise PRADES – Yves YSERD 

• élus pour 3 ans lors de l’assemblée générale 2012 en mars 2013

Appel à candidature et vote pour les membres du CA
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Bureau de l’association

• Le bureau a été élu pour un an le 17 avril 2013 : 
– Claude Combrisson Président, Annie Duval Secrétaire, Marie Françoise 

Prades Secrétaire adjointe, Jean Marie Siramy Trésorier, Pierre Michel 
Vice‐Président

• Le prochain bureau sera élu par le prochain conseil d’administration

• Invitation à renouveler les cotisations 2014
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Fin de l’assemblée Générale 2013
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Compte rendu résumé de l'assemblée générale de Corbeil-Essonnes-Environnement tenue le 5 
mai 2014, espace Carnot, Corbeil-Essonnes 
 
 
Je complète le CR par la réélection des membres du CA dont les mandats de 3 ans arrivaient à 
expriration. 
Hélène PAVAMANI, Sylvie DAYANI, Annie DUVAL, Paulin SERIN, Jean-Marie 
SIRAMY, Pierre MICHEL et Claude COMBRISSON 
Pierre MICHEL 
Vice-président 
 

Le 5 mai 2014 23:24, jean-marie Siramy <jmsiramy@gmail.com> a écrit : 
CR AG 2014 
 
l'AG s'est ouverte le 4 avril à 19h30 à l'espace CARNOT. 
 
37 personnes présentes dont 13 représentées. 
Claude COMBRISSON a pris la main et présenté le PWPT déroulant le rapport d'activités de 
l'association. 
la journée EVEP 2013 a été évoquée par Annie DUVAL et Sylvie DAYANI. 
La ballade découverte de la biodiversité en partenariat avec un enseignant du collège de la 
Nacelle a été évoquée également par JM SIRAMY 
JM SIRAMY a présenté le rapport financier. 
Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité des présents ou représentés. 
Un débat s'est ouvert sur le travail effectué autour du nouveau PLU et ses conséquences pour 
la ville. 
Des questions sont posées sur les futures orientations de l'association sur l'exercice 2014 et les 
activités à développer plus axées sur la nature et la découverte de l'environnement. 
Mesdames Régine KERYHUEL-LESIGNE, Anne-Marie MARSON, Nicole Meresse ont 
proposé leurs participations aux activités du CA et sont élus. 
l'AG s'est terminée à 21h30 avec un buffet organisé par les membres de l'association. 
 
Bien cordialement, 
Pierre MICHEL 
Vice-président 
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