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Participants : 17 présents, 10 présents électeurs, 1 pouvoir 
L'association compte 32 adhérents dont 6 associations 
 

Ordre du jour :  
 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier Bilan, Budget prévisionnel 
3. Votes : Rapport Moral, Rapport Financier, Cotisation futur exercice (2021-2022) 
4. Perspectives 2020 - 2021 

1 - Rapport moral 
  
Pages 5 à 10 de la présentation disponible AG_annuelle_28112020 et détails de notre proposition 
alternative : Note blanche Juillet 2019. 
 
Fait majeurs :  

- Jugement du tribunal administratif en faveur des requérants pour la phase2. La déclaration 
de projet de la RATP est rendue caduque. 

- La phase 2 du projet évolue avec la mise en place de bassins de rétention. Impact 
hydraulique avec celui des murs, non étudié dans sa globalité par la RATP. 

-  L’association continue de promouvoir des solutions alternatives, moins impactantes pour 
l’environnement, plus rapides à mettre en œuvre et moins couteuses que les solutions 
étudiées par la RATP. 

2 - Rapport financier, Budget prévisionnel 
 

Bilan : 
 

Recettes   

Solde au 31/08/19 4 162 € 

Dons VHSR + Hello Asso 60 € 

Cotisations 2019-2020 320 € 

Total 4 542 € 

 

Dépenses   

Facture avocat recours phase 2          3 600 €  

Frais de fonctionnement              97 €  

Frais de Communication               87 €  

Total          3 784 €  

Solde au 31/08/2020             758 €  

 

Compte-rendu de l’assemblée générale de 
l’association du 28/11/2020 

http://polegaresaintremy.fr/cms1/wp-content/uploads/2018/08/AG_annuelle_28112020.pdf
http://polegaresaintremy.fr/cms1/wp-content/uploads/2020/12/Note-blanche-Juillet-2019-V2-1.pdf
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Budget prévisionnel 
 

Recettes   

Cotisations 2020-2021 320 € 

Subventions Mairie 2 000 € 

Appel aux dons 1 000 € 

Total 3 320 € 

 

Dépenses   

Frais de fonctionnement 200 € 

Divers 120 € 

Provision honoraires avocat 3 000 € 

Total 3 320 € 

 

3 Votes : 

3.a - Rapport Moral 
Sur les votants, le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

 

3.b - Rapport Financier 
Le bilan financier passé est adopté à l’unanimité 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

  

3.c - Cotisation future exercice (2021-2022) 
La proposition est de maintenir le montant de l’adhésion à 10€ pour les individuels et d’augmenter à 
20€ pour les associations pour la période 2021-2022 : vote à la majorité 

• Vote contre : 1 (D. Ducout). Abstentions : 0. 
  

4 membres au CA. 
Le CA reste inchangé par rapport à l’an dernier :  
Dominique DUCOUT 
Michel GUEDENEY 
Yohann PETILLON (Président) 
Jean-Pierre ROMEUF 
Brigitte TOUBLANT (trésorière) 
COURB (Marie-Hélène Wittersheim) 
EPAC (Daniel Calinaud) 
Riverains RER B (Marie-Louise Cariou) 
UAP (Catherine Giobellina) 
VHSR (Martine Michel) 
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5 - Perspectives 2020 – 2021 
L’association a prévu les axes suivants :  
 

Projet de voies de garage :  
- Profiter de l’opportunité du jugement pour négocier autour de nos solutions alternatives : 

o Garer 1 train sur le tiroir d’Orsay 
o Réaliser uniquement les voies 6 et 8 (la suppression de la voie 10 permettrait de 

réduire les soutènements, les risques hydrauliques, permettrait de donner plus 
d’espace à des parkings, réduirait l’impact visuel du projet) 

o Conserver la voie 4T actuelle pour gérer les manœuvres. 
- Négociation pour ajout de voies de garage sur l’arrière gare de Massy (zone CEMEX) dont le 

foncier ne sert plus aux travaux du tunnelier pour la L18 (DUP modificative). 

Les abords de la gare : 
- Relancer les études de pôle pour rendre le parvis et les abords de la gare plus agréables 
- Intégration du projet de parking avec accès privilégié aux St Rémois. A réaliser AVANT les 

nouvelles voies de garage 
- Obtenir l’accès ouest aux quais par la route de Limours 

Elargir notre communication 
 


