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VAL D’OISE ENVIRONNEMENT  
 
Collectif d’associations agréé au titre de la protection de l’environnement 
Agrément interdépartemental 
Siège administratif : chez Bernard LOUP, 19 Allée du Lac 95330 DOMONT 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à ECOUEN 

le 23 février 2013 
 
 
La séance est ouverte à 14 h . Le président, Bernard LOUP, souhaite la bienvenue aux membres présents et donne 
la liste de ceux qui se sont excusés ou ont donné pouvoir.  
 
 

Sont présents ou représentés et ont émargé la feuille de présence: 
Associations:  
ADFEEN ( Ecouen ), ALSE ( Luzarches ), Amis de la Terre du Val d'Ysieux, , Citoyens Vigilants ( 
Mesnil Aubry ),  Collectif Plaine de France Ouest, IASEF (Initiatives et actions pour la sauvegarde de 
l’environnement et des forêts), Les 3 Tilleuls  (VAUREAL ).  
Individuels: 
Mmes et MM Barailler, Cavard, Charlet, Dehez, Escoffier,  Le Mée, Lennuyeux, Tempesta, Védy. 
 
Sont excusés: BIEN VIVRE AU THILLAY, Haut Val d'Oise Ecologie ( Persan ). 
 
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
Le Président propose de voter à main levée et non à bulletins secrets durant toute la séance. L’assemblée approuve 
cette proposition à l’unanimité. 
 
1°) Approbation du rapport moral portant sur l’exercice 2012 
Le Président lit le Rapport moral portant sur l’exercice 2012, document qui a été remis à chaque adhérent avec la 
convocation.  
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral portant sur l’exercice 2012 présenté par le Président. 
 
2°) Approbation des actions en justice décidées par le C.A en cours d’année ainsi que leurs 
poursuites  
L’assemblée approuve à l'unanimité toutes les actions en justice décidées par le conseil d’administration en 
cours d’année, et la poursuite des recours engagés, soit: 

- La Chapelle en Serval en défense d’appel : zone commerciale en zone agricole paysagère du 
PNR. Oise – Pays de France 

- Lac de Beaumont en défense d’appel : Le plus grand lac profond d’IDF menacé de décharge 
- PERSAN: pollution à l'amiante. VOE se porte partie civile aux côtés de FNE et du ROSO. 
- Transfert de la gendarmerie de VIARMES dans un espace boisé classé du PNR Oise – Pays de 

France (révision simplifiée du P.L.U. d’Asnières-sur-Oise) : recours déposé. 
- VEMARS: Référé suspension et requête en annulation  de la délibération du Conseil Municipal 

de Vémars en date du 27 mars 2012 approuvant la révision simplifiée du P.L.U. de la commune 
de Vémars. 

- Golf de Roissy  en intervenant volontaire : gaspillage des plus riches terres à blés de France. 
 

 
 
3°) Approbation du rapport financier portant sur l’exercice 2012 
Le trésorier, Hervé DEHEZ, lit ensuite le rapport financier portant sur l’exercice 2012, document lui aussi 
communiqué aux adhérents avec la convocation. Il informe l’assemblée que la situation financière de V.O.E. reste 
bonne malgré un déficit de 6.891,03 € sur l'exercice du fait de dépenses non budgétées (retirage du guide forêts, 
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assurance), de dépassement de budget (papeterie, telécoms, fête des 20 ans de VOE ), d'honoraires d'avocats et de 
recettes prévues non perçues. Puis il présente le budget 2013. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier portant sur l’exercice 2012, le budget 2013 et 
donne quitus au trésorier. 
 
4° Cotisations 2014: 
Les cotisations pour l'année 2014 seront: 
pour les associations: 20 € + 1 € par adhérent plafonné à 70 €, plus 20 € ( abonnement à Liaison ),  
pour les membres individuels:   16 €  
 
Approbation à l'unanimité. 
 
5°) Conseil d’Administration  
L’assemblée décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, la composition du Conseil 
d’Administration, soit: 
Associations: 
- Association Luzarchoise pour la Sauvegarde de l'Environnement ( ALSE ): Philippe BEC 
- Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux ( ATVY ): Etienne BOHLER 
- Citoyens vigilants au Mesnil Aubry: Sylvie GARNIER 
- (Association pour Défense de la Forêt d’Ecouen et d’Education à la Nature ( ADFEEN ) : Jean-Claude 
MARCUS 
- Les 3 Tilleuls VAUREAL : Arnaud DESTREE 
- Agir pour l'Arc Forestier ( AAF ): Alban CHARLET 
- Collectif Plaine de France Ouest: Bernard LOUP 
- Collectif Plaine de France Ouest: Joelle POTIER 
- Bien vivre au Thillay: Jacqueline HOCQUELOUX 
- Haut Val d'Oise Ecologie: Virginie MOULIN 
- Initiatives et actions                    IASEF : Pascal THOYER 
 

Au titre de membre individuel: 
- Hervé DEHEZ 
- René LE MEE 
- Alain LENNUYEUX 
- François TEMPESTA 
- Dominique VEDY 
 
6° Adhésion de l’Association Agir pour l’Arc Forestier (AAF) : son Président, Alban Charlet, 
présente l’Association Agir pour l’Arc Forestier et son souhait d’adhérer à Val d’Oise 
Environnement. Les statuts de l’association ont été communiqués aux membres du bureau.  
Cette adhésion est approuvée à l’unanimité. 
 
7° Questions diverses: 
Sans objet. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le Président clôt l’Assemblée Générale à 16 h. 
 
Le Président de V.O.E.    Le Secrétaire général de V.O.E. 

Bernard LOUP     Philippe BEC    

  
 


