Versailles, le 2 avril 2017

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

Procès-verbal de l'Assemblé Générale ordinaire
du mardi 21 mars 2017
------------Ordre du jour:
- Rapport moral et rapport financier 2015-2016
- Rapport de la commission culturelle, projets
- Renouvellement des membres élus du CA (tiers annuel et nouveaux administrateurs)
- Admission d’une nouvelle association membres
- Préparation des prochaines étapes 2017 2018
-----------------------------Le quorum étant atteint (trois associations ont donné procuration et sont représentées par des membres
mandatés, au total 17 associations sont présentes ou représentées, seules trois associations sont
absentes), l'assemblé générale peut délibérer valablement.
Le président Ducarouge accueille M. Jennequin Président de l’ADEEO de St Cyr l’Ecole, candidat à
l’adhésion à SAVE, qui présentera ensuite les activités de son association.

I.

Rapport Moral 2016

Le rapport a débuté par un rappel de certaines caractéristiques de notre monde actuel et des
interrogations communes dans nos associations, sur nos missions et nos valeurs partagées. Ces
constats 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 assembler des informations pour étudier notre avenir.
L'association ne demande ni ne reçoit aucune subvention. De ce fait, elle jouit d'une entière
indépendance et d’une pleine liberté de parole. L’association ne dicte pas de positions à ses
membres mais ceux-ci participent à égalité aux prises de positions.
Notre association regroupe cette année 20 associations représentant environ 2400 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 l'ouvre sur les activités des commissions départementales spécialisées EPPS, eau,
assainissement).
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Depuis la précédente AG (7 avril 2016) le CA s'est réuni 6 fois (mai, octobre, novembre,
décembre, janvier, février). Ces réunions permettent de fructueux échanges avec nos associations
membres sur les sujets d'actualité et sur les dossiers de fond. Il s’y élabore des positions qui
permettent ensuite de communiquer vers les autorités et vers tous nos membres. Les réunions sont
précédées par l’envoi de documents préparatoires. SAVE a diffusé à tous les adhérents de ses
membres 3 bulletins d'information (les n° 84, 85 ,86). Les retours directs faits par les lecteurs vers
le président sont tous positifs. Ces bulletins sont en ligne sur le site Internet de SAVE.
SAVE a participé aux différentes enquêtes publiques concernant différents dossiers du Grand Paris
touchant notre région, notamment :
*Enquête publique sur le RLP de Versailles
*Enquête publique sur la modification simplifiée du PLU de Versailles
*Enquête publique sur la TGO St Germain St Cyr
*Enquête publique sur la ligne 18 du Grand Paris
Réunions et contributions écrites lors de consultations publiques :
*Etude des conséquences des implantations nouvelles sur le PEM des Chantiers(Ilots, Parkings,
gare routière)
*Projet sur l’espace PION
*Relances multiples concernant les opérations de fibrage optique (FTTH) de nos communes
Recherches actives pour anticiper sur des dossiers prochains porteurs de modifications majeures
*Dossier de modification des transports urbains sur VGP
*Etudes liées à des projets sur Satory en anticipation de la ZAC prochaine
*Ajustements du CPER 2015 2020
Le fonctionnement des divers conseils de quartier de Versailles a fait l’objet d’une enquête qui a
mis en évidence de grandes disparités entre les quartiers. Il est vivement souhaité par l’assemblée
qu'il soit remédié à ces dysfonctionnements spécifiques à certains quartiers.
De nouvelles relances concernant notamment le CDT Yvelines ont été faites en direction de la
Préfecture. Les préparatifs de déploiement de la fibre optique ont donné lieu à investigations et à
communication.
Le détail de ce travail ainsi que les documents concernant ces sujets sont mis en ligne sur le site
de SAVE dont la fréquentation traduit l’intérêt des contenus affichés.
Le président de SAVE ainsi que des membres du CA sont intervenu dans plusieurs réunions ou
AG d'associations membres: SDIP (Porchefontaine), Association des Habitants de Champ
Lagarde, Association du Chesnay. Notre dossier de renouvellement d’agrément pour
l’environnement a été présenté en préfecture. Nous venons de recevoir une confirmation de notre
agrément.

Les groupes de travail de SAVE ont tenté de poursuivre leurs activités :
- Groupe Vision VGP 2020: la situation de la communauté d’agglomération présentée l’an passé
n’a pas beaucoup évolué. L'analyse des documents concernant l'évolution de VGP à l'horizon
2020 reste difficile à établir peu de projets à long terme. Notre analyse financière de l’an passé
n’a pas été poursuivie mais nous conservons le projet de la reprendre.
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- Nos élus en général restent lointains de ces mécanismes pourtant élémentaires et indispensables
à l’organisation du choix des priorités.
- SAVE souligne la part encore essentielle, dans les dépenses, consacrée à la gestion des
ordures ménagères (plus de 50% du total annuel du fonctionnement). Aucun dispositif de
suivi de la DSP sur ce marché important n’est mis en place. SAVE se doit d’adresser une
interrogation aux élus de VGP pour proposer qu’un suivi soit mis en place dans des
dispositions analogues à celles en place pour d’autres DSP de Versailles (élus,
fonctionnaires municipaux, associations, prestataire).
- Le fonctionnement de la communauté d’agglomération reste trop confidentiel en dépit d’un site
internet qui contient les débats en assemblée d’agglomération et quelques brochures succinctes.
Absence d’analyse pluri annuelles sur le passé ou sur l’avenir, peu de perspectives d’extensions
des mutualisations entre communes.
- Des analyses comparatives avec SQY seraient bien utiles d’autant que les deux communautés
seront immanquablement appelées à collaborer sur des projets prochains.
- 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. Le groupe cherche toujours à définir et déployer une communication vers tous nos
membres en vue de faire connaitre ses thèmes de réflexion et ses propositions.
Nous avions d’autres projets de groupes de travail mais ils n’ont pu se lancer faute de
mobilisation suffisante des volontaires pour animer des réunions de travail. Pourtant les dossiers
ne manqueraient pas (Transports urbains, Patrimoine, Tourisme, Gestion des Forets, Santé, Eau,
Démographie et logements, Equipements culturels, Finances locales,…..).
-Participation au groupe municipal sur déplacements urbains et infrastructure de transports :
Plusieurs associations de SAVE sont membres de la commission municipale Déplacements urbains
et infrastructures. Les réunions, un peu rapides, donnent lieu à de l’information descendante mais
bien peu à une concertation.
SAVE a fait des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement…. Restée sans réponse.
Par ailleurs les besoins spécifiques liés aux aménagements des Chantiers sont étudiés dans un
groupe dédié que nous avons pu susciter avec des contributions d’associations de parents d’élèves
très concernées par la densité importante du quartier St Louis en nombre d’établissement scolaires .
- La commission culturelle de SAVE est toujours très active dans ses propositions
d’animations. Les fréquentations des membres de nos associations témoignent des bons choix de la
commission qui sait regrouper des volontaires dévoués aux préparatifs puis à la mise en place. Le
voyage annuel à Nancy et région a été très apprécié des participants. D’autres initiatives
d’animation seraient possibles en complément, mais il faudrait des volontaires.
L’association, les élus et les administrations sur nos territoires.
Les échanges entre l’association et les élus et administrations se cantonnent un peu trop à
Versailles et manifestement nos lettres vers les conseillers départementaux ne provoquent pas de
réponses, ce qui témoigne d’une reconnaissance insuffisante de nos actions
Notre lettre de 2015 au Préfet des Yvelines au sujet de l’enquête publique sur le CDT Yvelines a
donné lieu à une réponse en envisageant de nous associer à la mise en place du suivi de l’exécution
du CDT Yvelines. Plusieurs relances des services préfectoraux durant toute l’année 2016 ont été
faites sans aboutissement concret pour le moment.
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SAVE a été invité par l’EPPS à contribuer au séminaire du 9 mars 2017 consacré aux prémices du
lancement de la ZAC de Satory. Cette réunion faisait suite à la conférence débat publique
organisée par SAVE le 21 mai 2016 où le député maire de Versailles a présenté le projet suivi par
le président du conseil de quartier de Satory et enfin un exposé détaillé du Directeur de
l’aménagement et du développement économique de VGP.
Les questions de l’auditoire ont permis d’ouvrir un peu la problématique d’un projet qui reste
encore à préciser. La presse locale a rendu compte de la conférence. Tous les éléments sont mis en
ligne dans l’espace public du site Internet de SAVE.

Le Site internet de SAVE (http://www.save1.fr) continue de s'enrichir des 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 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 associations membres sont invitées
à le faire connaitre et à rassembler toute critique ou proposition.
Nous faisons un point sur nos insuffisances mais aussi sur nos réussites et sur les raisons pour
progresser en 2017.
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.

II.

Rapport Financier 2015

Rappel: L’exercice comptable va du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Bilan
Actif : au 1er septembre 2072 adhérents inscrits
Les dépenses sont en réduction. Moins de tirages bulletins et moins expéditions postales car
les envois par internet poursuivent leur croissance.
Nous adressons 1206 bulletins par e-mail et 866 par la poste ou distribués.
Pour conclure l’année 2015-2016 se termine par bilan Save + 964,25 €, Commission
culturelle + 96,91 € soit un total positif de 1061,16 €
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 (entre 1 et 1,60 € par membre d'association
selon le mode d'expédition électronique ou poste), et des contributions aux visites pour la
commission culturelle.
Le tableau de l’ensemble des dépenses et des recettes est mis en circulation dans l’assemblée. Ce
tableau figurera dans notre envoi à la préfecture.
Les cotisations ne sont pas modifiées pour l'année à venir.
Les dépenses (pour SAVE) concernent principalement le bulletin trimestriel et son expédition. Les
dépenses ont été réduites cette année grâce à la diminution des frais postaux: pré-affranchissement
et nombreux envois par courrier électronique.
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En règle générale chaque sortie est financièrement équilibrée. Le réseau de prestataires est bien
contrôlé par la commission (conférenciers, transporteurs et parfois hôtels-restaurants).
Les comptes ont été vérifiés cette année par 2 commissaires aux comptes nommés par le CA
(rapport remis le 7 mars 2017) : M. S. Perrutel et M. A Héreau. Il est donné lecture du rapport des
commissaires aux comptes.
Le trésorier rappelle qu'il est à la recherche d'un trésorier adjoint, le précédent s'étant retiré.
Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Le président rend hommage au trésorier qui assure avec maîtrise une tâche importante.
III. Rapport de la commission culturelle – projets
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. Il y en a eu 420 participants depuis
septembre 2015 sur les trois trimestres et 6 visites sont déjà envisagées pour octobre, novembre et
décembre 2017.
Trois bulletins ont adressés chaque année à tous les adhérents. Il est expressément demandé à tous
les présidents d'adresser à Béatrice Sillière (save.sender@orange.fr) avant juillet leur nouvelle
liste d'adhérents pour le tirage du prochain bulletin à paraître le 15 Septembre 2017.

IV. Présentation d’une nouvelle association : l’ADEEO de St Cyr
C. Ducarouge avait présenté la candidature de l’association lors du dernier CA de SAVE. La
parole est donné au président de l’ADEEO, P. Jennequin, pour présenter « l’association de
défense du cadre de vie et de l’environnement de l’Epi d’Or (de St Cyr l’Ecole).
L’association qui regroupe 123 adhérents en 2016 est fort ancienne puisqu’elle a fêté ses 30 ans il
y a peu. Très mobilisée sur les questions d’environnement et d’urbanisme elle a déjà côtoyé les
représentants de SAVE dans des réunions concernant Satory ou PION.
L’association a des échanges avec la mairie de St Cyr et notamment en ce moment suit la
réécriture du PLU de la ville. La densification de la commune est en marche et l'association
instruit des contestations de permis de construire peu respectueux des règles d'urbanisme et de
l'environnement du quartier.
L’association a mis en ligne un site internet bien documenté où figurent toutes ses actions.
Le président de SAVE propose que l’association devienne adhérente à notre association.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
P Jennequin devient donc le 21 éme président membre du CA de SAVE en tant que président de
l’association ADEEO.
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V. Renouvellement des administrateurs rééligibles et élections de nouveaux membres au
Conseil d’administration
- Démissions de Mmes A. Tezenas et MF. Jourdan et M. Boucharain ne demande pas son
renouvellement
- Se présentent au renouvellement suite à leur élection de 2014:
M.B. Brocheton
M.C. Prevost
M.G. Poullennec
Ils sont renouvelés à l'unanimité.
- Nouveaux administrateurs qui se présentent en 2016 :
M. X. Fernier
Il est élu à l’unanimité.
L’assemblée se félicite du renouvellement du CA.
Il est ensuite procédé à la désignation par l’assemblée des deux commissaires aux comptes.
Sur proposition du président les deux commissaires sont proposé au vote :
André Héreau
Xavier Fernier
Ils sont élus à l’unanimité.
Perspectives pour 2017 et 2018.
La consultation de tous nos membres lancée en décembre suivie de débats dans les deux CA
suivants a permis de rassembler les avis concernant les dossiers prioritaires à étudier en commun.
Des ébauches d’inflexions dans nos modes de travail ont été avancées ainsi que des idées pouvant
conduire à des ajustements de nos statuts ont été échangées. Il faudra consacrer les prochains CA
à la maturation de ces idées avant d’envisager de les proposer à l’AG prochaine.
Nous devons privilégier les dispositions qui faciliteront la mobilisation des forces vives et des
compétences dans nos associations membres au-delà de la composition de notre CA.
Les sujets sont nombreux et l’actualité externe nous impose parfois ses priorités.
L’importance de nos implications repose sur la disponibilité des membres à s’investir sur les
dossiers en vue de les étudier puis de proposer au CA des positions. Nous devons faire des choix
qui parfois laissent des dossiers sans activité de notre part quand aucun membre ne peut s’investir.
Notre CA ne manque pas d’inviter les associations membres à inciter à des contributions car la
diversité de nos adhérents devrait être une source de dynamisme.
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La synthèse des 19 réponses exploitées permet de faire un tour d’horizon des priorités sorties des
urnes. En ordre décroissant :
Environnement
Eau, Assainissement, Air Bruits, RLP et Bâtiments durables
Urbanisme
Les PLU de chaque commune, l’éventuel PLUi de VGP
Les ZAC et les grands projets actuels
Transports et déplacements
Contrats STIF et évolutions
PLD de chaque commune et de VGP
Stationnements dans nos rues (sujet urgent avant 2018)
Nouvelles technologies
Fibre FTTH, SmartCity, Véhicules autonomes
Territoires de l’agglomération VGP
CDT CPER, Gestion des Ordures, Finances , Mutualisations dans VGP
*****
D’autres thèmes sont mentionnés mais avec des priorités plus faibles :
Cadre de Vie
Tourisme Hôtels, Pôles de compétitivité, Santé
Patrimoine
Château dans VGP/ PSMV, Autres lieux
Institutions locales
OdJ et CR des assemblées, DSP, Métropole parisienne
C’est la mobilisation des bonnes volontés et des personnes acceptant de s’investir qui feront la
valeur de nos études, de nos analyses et de nos propositions, en restant bien entendu à l’écoute de
chaque initiative venant des associations qui constituent notre association.
En clôture le président remercie tous les participants à l’assemblée générale. Il remercie aussi tous
les membres du CA pour leurs contributions. Il souhaite que l’année qui vient permette de
nouveaux développements à toutes nos associations.

Le Secrétaire
François Vicariot

Le Président
Claude Ducarouge

Présentations durant la réunion :
Rapport moral (22 pages)
Rapport financier et rapport de la commission culturelle (12 pages)
Rapport des commissaires aux comptes (1 page)
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Présentation de l’association ADDEO (17 pages)
Perspectives 2017-2018

(8 pages)

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

site de SAVE
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