Versailles, le 30 Mai 2015

SAVE
SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS

Association agréée, le 05 Octobre 2012
Président : Claude DUCAROUGE
33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES
Tél.,: 01 39 54 69 14
Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr

Compte Rendu de l'Assemblé Générale ordinaire
du mercredi 27 Mai 2015
------------Ordre du jour:
- Rapport moral et rapport financier 2014
- Rapport de la commission culturelle, projets
- Renouvellement des membres élus du CA (tiers annuel)
- Admission de deux nouvelles associations
- Préparation des prochaines étapes 2015 2016

-----------------------------Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut délibérer valablement.
Le président Ducarouge ouvre la séance en remerciant la mairie de Versailles et le directeur de la
maison de Quartier de Notre Dame, pour la mise à disposition de cette salle de réunion permettant à
SAVE d'y tenir son Assemblée générale.

I.

Rapport Moral 2014

Rappel: notre association regroupe cette année 18 associations représentant environ 2100
membres. Elle a un double agrément préfectoral concernant respectivement les questions
environnementales et urbaines. Elle participe à plusieurs commissions municipales. Son adhésion
à Yvelines Environnement lui permet de participer aux commissions départementales spécialisées
EPPS, eau, assainissement) et de bénéficier des retours par Yvelines Environnement des autres
échanges tenus au niveau départemental.
Nos missions et nos valeurs, nous conduisent à réunir et soutenir nos associations membres,
apporter ou solliciter des expertises, promouvoir la protection de notre environnement, proposer
des animations culturelles et réunir des informations sur l’avenir de notre cadre de vie.
Le conseil d'administration se réunit environ toutes les six semaines permettant ainsi de fructueux
échanges entre nos associations membres. SAVE diffuse à tous les adhérents de ses membres 3
bulletins d'information par an et enrichit ses analyses à travers 3 groupes de travail thématiques :
« Vision de VGP 2020 », « sureté », « pollutions ». D’autres groupes seraient susceptibles de
fonctionner car les sujets d’études ne manquent pas.
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SAVE a participé aux différentes enquêtes publiques concernant les dossiers du Grand Paris
touchant notre région, notamment le CDT Yvelines ainsi qu'à des réunions avec les élus
concernant la mise en place du Pôle d'Echanges Multimodal des Versailles Chantiers. Le détail de
ce travail ainsi que les nombreux documents concernant ces deux sujets sont accessibles à tous sur
le site internet de SAVE.
Un retour d’expérience sur les aspects positifs et négatifs de l’initiative SOLAR de juillet 2014 a
été publié. Malheureusement nos interrogations finales n’ont pas à ce jour reçu de réponses.
L’important travail réalisé par les associations et lors des réunions du CA pour réviser les projets
de contribution à l’enquête publique sur le CDT Yvelines doit être souligné. C’est un ensemble
très complet prenant point par point les éléments du dossier présenté fin janvier 2015 qui a donné
lieu à des contributions précises et argumentées. Malheureusement la commission d’enquête a
occulté la quasi-totalité de nos remarques comme celles de la plus part des personnes ou
organismes qui s’étaient consacrés à l’étude du dossier. Une bien piètre image est ainsi donnée de
l’écoute de l’avis des citoyens. Une alerte au Préfet des Yvelines est en préparation.
L’absence de concertation avec les différentes structures publiques a été dénoncée par notre
association pour le dossier CDT. Une lettre avait été cosignée avec Yvelines Environnement
destinée au préfet de région le 4 février 2014, elle n’a pas reçu de réponse. Un communiqué
commun public a dû être émis le 15 mai 2014, le texte en a été inclus dans la contribution finale de
SAVE sur le CDT Yvelines. La commission d’enquête en a fait complet silence….
L’équipement en fibre optique de nos communes FTTH avait fait l’objet d’une alarme par certains
de nos membres. Nous avons écrit au maire de Versailles et au vice-président du conseil
départemental en charge de ce dossier. Manifestement la situation n’est pas sous contrôle par les
autorités et il est impossible d’avoir des dates sur un déploiement rue par rue.
Dans le cadre de nos réflexions sur les pollutions, l’ouverture de la consultation à Versailles sur
les modalités d’affichages va nous donner l’occasion d’exprimer des propositions de
recommandations (consultation sur le RLP).
Chaque réunion de CA de SAVE permet aux associations membres de faire connaître leurs
travaux et activités. Il en est fait mention dans le compte rendu de réunion et par l’envoi de
documents pouvant concerner tous les membres.
Le président de SAVE est intervenu dans plusieurs réunions ou AG d'associations membres: SDIP
(Porchefontaine), Association de Sauvegarde de Clagny, UUDP (Viroflay), AHG (Glatigny),
réunion des présidents d'associations de Viroflay.
Les groupes de travail de SAVE ont poursuivi leurs activités:
- Groupe Vision VGP 2020: l'analyse des documents concernant l'évolution de VGP à horizon
2020 laisse apparaître de nombreuses imprécisions sur le fonctionnement même de VGP, sur les
projets en cours, et sur l'opacité voire le manque d'information concernant la présentation de son
budget en rendant donc difficile son analyse et sa compréhension. Cette analyse financière est
importante si l'on veut en analyser le fonctionnement et les marges et capacités d'évolution
possibles.
- Groupe Sûreté: parmi les 3 sujets identifiés à l'origine, incivilités, mendicités, cambriolages,
c'est ce dernier point qui a retenu cette année l'attention du groupe de travail. La mise en place
de plusieurs groupes dits de "voisins vigilants" a conduit le groupe à prendre l'attache du
commissaire divisionnaire de police du district de Versailles avec lequel sont établies maintenant
des relations visant à améliorer les relations avec la police et l’efficacité de ces groupes. Une
visite a également été organisée à la Direction départementale de la Sécurité publique des
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Yvelines (centre d'appel du 17). L’objectif est de faciliter des initiatives locales utilisant le
dispositif Voisins Vigilants dans les communes où les associations SAVE sont présentes.
- Groupe pollutions (air ,bruits, vision-affichage) : ce groupe maintient des contacts avec
Airparif pour tenter d'améliorer les protocoles et méthodes de mesure de la pollution de l'air dans
nos quartiers. Une action a également été envisagée dans le domaine de la sensibilisation des
scolaires à la nécessaire protection des espaces forestiers.
Au titre de la communication avec tous nos membres, les trois bulletins trimestriels ont été
diffusés à tous les membres des associations. Au niveau du fonctionnement de notre CA les
réunions sont le plus souvent préparées avec envois de documents préalables puis, des comptes
rendus détaillés sont rédigés afin que chacun, même les absents, puisse suivre les travaux et débats
et y apporter ses contributions.

Le site internet de SAVE (http://www.save1.fr) continue de s'enrichir des nombreux documents
concernant les grands dossiers du moment, mais également de documents de travail et de réflexion
à l'usage des associations membres.
Il est présenté en réunion un graphe des fréquentations du site en nombre de visiteurs et nombre
de pages visitées qui montre que le site est de plus en plus consulté. Les 5 premiers mois de
l’année ont vu plus de 700 connexions et il arrive que certains jours il y ait jusqu’à 20 connexions
lorsqu’une communication soit par mail, soit par presse, attire l’attention sur un document ou un
sujet abordé dans le site.
Les contributions des associations membres sont encore limitées sur ce site mais progressivement
des habitudes nouvelles de communication sont promues en vue de faciliter les échanges entre nos
membres et à destination du public.
Le rapport est mis aux voix. Il est adopté à l’unanimité.

II.

Rapport Financier 2013-2014

Rappel: suite à une décision de l'AG de 2012, l'année comptable va du 1er septembre de l'année n
au 31 août de l'année n+1.
La présentation des comptes jointe en annexe (d’une part SAVE et d’autre part commission
culturelle) confirme la saine gestion de l'association, les recettes venant essentiellement des
cotisations des associations membres pour SAVE et des contributions aux visites pour la
commission culturelle.
Les recettes ont légèrement augmenté cette année grâce à plusieurs sorties qui ont dû été doublées,
en raison du grand nombre de participants. Les dépenses concernent principalement le bulletin
trimestriel et son expédition (pour SAVE), l’assurance de l’association qui doit couvrir notre
responsabilité lors des diverses manifestations et des visites. Par ailleurs l’encadrement culturel
des sorties et les frais de voyage entrent dans les coûts des visites initialisées par la commission
culturelle. Les dépenses ont été réduites cette année grâce à la diminution des frais postaux: préaffranchissement et nombreux envois par courrier électronique.

Bilan
A fin septembre 2014, 2043 adhérents inscrits
Nous adressons 837 bulletins par la poste ou distribués et 1206 bulletins par e mail
Les dépenses vont se réduire dans l’année prochaine. Moins de tirages bulletins et moins
d’expéditions postales, au bénéfice des envois par mail.
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L’année 2013-2014 se termine par un bilan de :
SAVE + 353.74 € SAVE Commission culturelle - 448.1 € soit un total négatif de 94.86 €
Actif :
Fond de réserve
argent placé sur le livret bancaire
Somme nécessaire pour toute intervention de Save interpellation juridique ou autre
Pour la Commission Culturelle réserve en cas d’une grosse démonstration ou exposition
Recettes
Cotisations

C’est la participation annuelle des quartiers à Save qui se fait en fin d’exercice
1€60 avec expédition postale 1€ avec expédition par e mail
Les cotisations ne sont pas modifiées pour l’année à venir
Tous les quartiers sont en règle il n’y a aucun arriéré donc pas de contentieux
Contribution manifestation Visites

Essentiellement C. Culturelle, c’est la participation des adhérents aux visites
Produits financiers

les intérêts des placements qui changent suivant les années, 1%

Dépenses
Secrétariat

Essentiellement dépense en timbres pour courriers;
Achats de rames de papier, Encre, etc.

Document Cotisation Assurance

Abonnements à différentes revues
Cotisations : Versailles Associations - Yvelines Environnement etc
Assurance :
Pour nous couvrir de toutes les sorties de la commission culturelle et les
réunions du CA dans les locaux mis à disposition
Concerne toutes les sorties de la C. Culturelle
Entrées Musées ; Expos - Droits de conférence – Conférenciers –
Dons pour des œuvres de bienfaisance
Transport - Restauration Concerne les sorties de la C. Culturelle
Visites – Conférences

Manifestation (Festival

des Associations)
Droit d’exposant – Edition de Tracts – Bandeau - panneaux

Bulletins

3 bulletins par an sont adressés à tous les adhérents les frais sont partagés au
prorata de chacun :
Achat des enveloppes-impressions & expéditions

Expéditions postales

Depuis décembre nous affranchissons par un timbre Pré oblitéré à 0.40 €

Le trésorier rappelle qu’il était secondé par un trésorier adjoint qui s’est retiré. Il souhaiterait
qu’un nouveau volontaire vienne préparer la relève (depuis le CA ou par cooptation).

Aucune question n’est formulée, le rapport est mis aux voix.
Le rapport est adopté à l’unanimité
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III. Rapport de la commission culturelle – projets
Le nombre de retours (adresses erronées) a très nettement diminué (seulement 12 pour l'année
2013_14).
Les visites sont toujours autant appréciées avec un nombre croissant de participants au point que
plusieurs d'entre elles ont dû être doublées cette année.
Trois bulletins sont adressés chaque année à tous les adhérents.
Il est expressément demandé à tous les présidents d'adresser à B. Brocheton avant juillet leur
nouvelle liste d'adhérents pour le tirage du prochain bulletin à paraître le 15 septembre.
La commission culturelle se réunit régulièrement pour élaborer ses programmes et reste à l’écoute
de tous pour diversifier ses initiatives.

IV. Admission de nouveaux membres de SAVE.
Deux associations présentent leur candidature comme membres de SAVE:
- l'association Versailles Environnement Initiative (VEI) présidée par Anne Boisroux-Jay.
- l'association des Riverains de la place de la Bataille de Stalingrad à Viroflay présidée
par Clément Laurent.
Après une rapide présentation de leurs activités par leurs deux présidents, l'assemblée générale
vote à l'unanimité leur adhésion en tant que nouveaux membres de SAVE, leurs présidents
respectifs devenant membres de droit de son conseil d'administration.
Il est possible que d’autres candidatures se manifestent dans les prochains mois.

V. Renouvellement des administrateurs rééligibles et élections de nouveaux membres au
Conseil d’administration
- Renouvellement: Jacqueline Lamy et Bérangère Brunel sont renouvelées à l'unanimité.
- Nouveaux administrateurs: François Vicariot, qui était un membre élu au CA, devient membre
de droit en tant que président récemment élu de l'association des Habitants de Glatigny, en
remplacement de R. de Sorbier, démissionnaire. Anne Boisroux-Jay, présidente de Versailles
Initiatives Environnement et Clément Laurent, président des Rivearins de la Place de la
Bataille de Stalingrad à Viroflay deviennent vient membres de droit du CA de SAVE.

- François Adrien membre du CA de l'association de Sauvegarde de Clagny et membre de
l’association deBange -Houdon, est élu membre du CA de SAVE.
Le président remercie et félicite les nouveaux membres du CA
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VI. Perspectives pour 2015 et 2016.
Une série de diapositives (voir en annexe) présente les dossiers sur lesquels SAVE et ses membres
devront se pencher dans les 2 années à venir.
Elles concernent en particulier :
- les révisions des PLU dans nos communes suite à la promulgation de la loi ALUR.
- Le CDT Yvelines revu et corrigé et le nouveau CDEY (fin 2015)
- Evolution des transports urbains dans nos communes (va nécessiter un groupe dédié)
- La ZAC de Satory, la ZAC de Viroflay et la ligne 18 (enquêtes de DUP prochaines)
- Suivi de l'évolution des compétences de VGP.
- La consultation sur la RLP de Versailles
- Les relances sur les équipements FTTH dans nos communes
- Et bien évidement suivi des travaux et réflexions des associations membres de SAVE, ainsi
que des groupes de travail de SAVE.
- L’attente de volontaires pour les groupes de travail encore en attente, dont celle sur le
patrimoine et celle sur les transports.

L’organisation d’une réunion débat largement ouverte au public est toujours envisagée pour le
dernier trimestre. De prochaines réunions devraient permettre de fixer les intervenants, la date et le
lieu.
En clôture le président remercie tous les participants à l’assemblée générale. Il remercie aussi tous
les membres du CA pour leurs contributions et souhaite que l’année qui vient permette de
nouveaux développements à toutes nos associations.

Le Président
Claude Ducarouge

L’intégralité des présentations est disponible sur le site de SAVE dans la partie réservée au CA.
Par contre le présent CR est mis en ligne dans la partie ouverte à tous.

site internet de SAVE

http://save1.fr

Rappel la zone privée du site Internet de SAVE réservée aux membres du CA rassemble les
documents de travail de l’association. Consulter F. Vicariot pour disposer du mot de passe.
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