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Présentation 
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Ordre du jour 
• Rapport moral 2015 
• Rapport financier 2015 
• Rapport d’orientation 2016 
• Vote – approbation des rapports 
• Conseil d’Administration & Bureau 

– Vote pour le conseil d’administration 

• Appel à cotisation 2016 
• Présentation  

– « Trame Verte Trame Bleue » par Claude Trescarte administrateur ENE 
– Collectif « Le Cirque de l’Essonne à Cœur » par Annie Duval 
– COP21 et problématique Energie par Claude Combrisson 

• Assemblée générale extraordinaire 
– Proposition de modification des statuts 
– Vote 

• Discussion – La parole aux adhérents 
• Pot & fin 
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Rapport moral                                     Activités 2015 - I 

• Demande de rendez-vous auprès du maire : sans réponse 
• Demande de relance des commissions extra-municipales (urbanisme, 

développement durable, antennes électromagnétiques) : sans réponse 
• CEE désignée dans les conseils citoyens (tables citoyennes) pour 3 quartiers 

en rénovation : Centre ville-Rive droite, Montconseil-Ermitage, La Nacelle, 
ainsi qu’une personne du CA au collège homme pour le Centre ville-Rive droite. 

• Action droits du piéton sur l’aménagement voie verte rue de la papeterie 
• Consultation du public sur le schéma directeur du Bassin Seine Normandie 

2016-2021 
• Sortie biodiversité avec le collège de la Nacelle 
• EVEP :  plus de 500 visiteurs, (150 en 2014).  
• Mise en place du collectif « Cirque de l’Essonne à Cœur » à l’occasion d’EVEP 

2015 
• Cirque de l’Essonne : la menace se précise : constructions & projets de routes 

– Rédaction d’un article dans « Liaison » 
– Objectif de préservation au niveau départemental et national 
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Rapport moral                                Activités 2015 - II 
 
 

• Recensement d'une mare du Cirque sur la commune de C-E dans 
l'inventaire de "si les mares d'Ile de France m'étaient  comptées" initié 
par la S N P N et son état déclaré en danger. 

• Formation IDF’Eau sur les outils de gestion et de décision de la ressource 
eau. 

• Hélio-Corbeil : suivi de la DRIEE pour la pollution sol & air 
• Casse Dulin : 

– Plusieurs arrêtés préfectoraux 
• Forum des associations, 4 adhésions nouvelles, 78 questionnaires remplis, 

production d’un nouveau triptyque & d’une présentation vidéo de 
l’association (site, & Youtube) 

• Subvention du ministère de l’environnement (initiative du député), projet 
de création d’un jeu avec des enseignants de la Nacelle 

• Précision des rôles respectifs du bureau & du CA 
– Bureau : administration, trésorier, secrétariat, communication interne /externe, site internet 
– CA : stratégie, choix des sujets, cohérence des activités 
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Rapport moral                                                 Internet 

 

• Le site internet continue sa croissance : 

 

 

• Croissance 31% de 2015 sur 2014 

• L’accès au site est libre - L’ensemble des documents de CEE est accessible 

• Un nouveau site est en préparation 
– Ergonomie et nouvelles fonctionnalités : infolettre , formulaire de contact, … 

– Besoin d’un testeur 
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Visites 126 575 650(e) 650(e) 1214 1780 1850 2420 



Rapport financier 2015 présenté par le trésorier - (Euros) 
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Recettes 2014 Dépenses 2014 Recettes 
2015 

Dépenses 2015 Recettes 2016 
Prévisions 

Dépenses 2016 
Prévisions 

Solde  1060.14 2215.68 5167.24 

Adhésions à C.E.E. (quinze euros) 645 608.12 700 

adhésions ENE et FCDE, Mémoire patrimoine 
vivant, Fédération Patrimoine, Maison des 

Banlieues, Droit du Piéton 

191 203 205 

Frais téléphonique Internet  Poste  71.86 71.86 75 

Frais bancaires 43.50 43.56 45 

Photocopies, tee-shirts, panneaux, flyers, stylos 
CEE 

183.70 733.67 500 

Achat livre + DVD+outil pédagogique Poney 500 500 

Soutien au Projet jeu tri sélectif collège Nacelle  3000 

Assurance MAAF  102.89 104.47 105 

Subvention Mairie 500 500 500 
Subvention CG91 500 500 500 

Subvention Ministère environnement 3000 

Total recette (hors contributions volontaires) 2705.14 4608.12 6867.24 

Solde eurocompte  2215.68 5167.24 2437.24 
Livret bleu association 166.55 168.03 169.51 

Emploi des contributions volontaires :  

 travail collectif dossiers : 500 h 

 Foire Corbeil-Essonnes : 350h 

EVEP : 150 heures 

Total: 1000X 10 euros/ heure 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 



Rapport d’orientations 2016 - I 

• Le Président, sur la base du bilan passé, rappelle :  

– la nécessité de développer la légitimité et la représentativité associative 

de CEE et de présenter les demandes de subvention.  

– le souci d’éviter la confusion, préjudiciable pour l'association, entre 

l'intérêt général qu'elle défend et les intérêts particuliers de ses 

membres. 

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

des sujets traités et des organisations territoriales. 
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Rapport d’orientations 2016 - II 
– Renforcer notre communication auprès des membres, habitants, institutions 

locales et médias 

• Continuer à développer Site internet, infolettre, plaquette de présentation 

• Développer & documenter des sujets thématiques d’ intérêt général  

• Mettre en place un comité de rédaction et de publication 

• Communiquer vers la presse. 

– Assurer la veille sur les sujets de quartiers, les extrapoler au niveau de la 

commune, participer aux conseils citoyens 

– Fédérer les actions avec les autres associations 

– S’adapter aux  nouvelles intercommunalités 
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Rapport d’orientations 2015 - III 

• L'assemblée générale de CEE réunie 21 janvier 2016 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 : La cotisation 2016 reste fixée à 15€ 

www.corbeil-essonnes-environnement.org ou  www.confluence-91.org   
Courriel : confluence91@orange.fr 9 21/01/2016 



Vote des rapports 

• Rapport moral 2015 

 

• Rapport financier 2015 

 

• Rapport d’orientations 2016 
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Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration est composé de :  
 

• Hélène PAVAMANI, Sylvie DAYANI, Paulin SERIN, Jean-Marie SIRAMY, Pierre MICHEL, 
Claude COMBRISSON, Régine KERYHUEL-LESIGNE, Nicole MERESSE, Anne-Marie 
MARSON, élus pour 3 ans lors de l'assemblée générale 2013 tenue le 5 mai 2014 
 

• et de Marie Françoise PRADES - Yves YSERD, élus pour trois ans lors de l'assemblée 
générale 2012 du 22 mars 2013. Leur mandat est à renouveler. 
 
 

• Ont confirmé leur demande d’être candidat au CA : 
– Annie Duval, Marie Françoise Prades, Yves Yserd 

 

• Vote de l’assemblée générale sur ces 3 candidatures 
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Bureau de l’association 
 
• Le bureau de l'association, élu pour 1 an lors du conseil d'administration du 21 

avril 2015 est composé de : 
– Claude Combrisson, président 
– Pierre Michel, secrétaire 
– Jean Marie Siramy, trésorier 

 
• Le prochain bureau sera élu lors du prochain conseil d’administration 

 
 
 

• Invitation à renouveler les cotisations 2016 
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Présentations 

 -  Calendrier formation ENE 
 

- Le jeudi 21 janvier : réunion de l’ensemble des associations concernées par la nouvelle communauté 
d’agglomération de Grand Paris Sud (ENE et NE 77) ; 
- Le mardi 9 février : formation “ 50 nuances de nuisances ” (Claude Carsac) – Epinay ; 
- Le mardi 8 mars : formation “ La problématique des déchets en France” (Michel Legeay) 
- Le samedi 16 avril : 1ère session PLU-PLUI en partenariat avec FNE-IDFE ; 

 
– « Trame Verte Trame Bleue » (TVB) par Claude Trescarte administrateur 

ENE 
 

– Collectif « Le Cirque de l’Essonne à Cœur » par Annie Duval 
 

– COP21 et problématique Energie par Claude Combrisson 
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Corbeil-Essonnes-Environnement 
(CEE) 

 
Association déclarée N° W912001630 fondée en 1983 

Siren 539 875 682, APE 9499Z  
 

Assemblée générale extraordinaire 
21 janvier 2016 
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Statuts 
L’article 2 : But de l’association a été mis à jour le 3 avril 2009 
« Cette association a pour but :  
De défendre les intérêts des habitants de Corbeil-Essonnes et des communes environnantes, en 

matière d’urbanisme et d’environnement, notamment en ce qui concerne les problèmes de 
sécurité, circulation et stationnement pour préserver son caractère de ville humaine. » 

 
Nouvelle rédaction proposée : 
Corbeil-Essonnes-Environnement a pour but de préserver et d’améliorer le cadre de vie des 

habitants qui composent l’agglomération du Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. 
L’association agit en matière d’activités privées ou publiques tendant à influer sur 
l’environnement, l’architecture, le cadre de vie, l’urbanisme et l’urbanisme commercial dans 
les communes de l’agglomération. 

L’association a notamment pour mission de défendre les intérêts des habitants de Corbeil-
Essonnes et des communes environnantes, en ce qui concerne les problèmes de sécurité, 
circulation et stationnement pour préserver son caractère de ville humaine.  

 
Vote de l’assemblée générale extraordinaire 
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Fin de l’assemblée Générale 2015 
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