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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mardi 7 décembre 2021 à 19h 

   Salle CHAMPAGNE rue Mossler Savigny sur Orge 

 

 

 

 

 

Présents : Dominique Dauvergne, Sylvie Dauvergne, Jean-Raymond Dupart, Pierre 

Jacquemard, Rosette Pierret, Françoise Zajac. 

 

Absents excusés : José Brandely, 

                              Régis Esteban (pouvoir donné à Rosette Pierret), 

                              Michel Marchon (pouvoir donné à Dominique Dauvergne), 

                              Marie-Christine Tobar (pouvoir donné à Françoise Zajac) 

                              Maryvonne Noël (pouvoir donné à Jean-Raymond Dupart 

                              Françoise Giraud 

 

Secrétaire de séance : Sylvie Dauvergne 

 

Ordre du jour du mardi 7 décembre 2021 :  
 

1. Retour sur les commissions : adhérents volontaires pour y participer. 

 

2. Comptes rendus de diverses réunions : 

 

- Réunion publique organisée par la mairie de Juvisy sur Orge sur l’arrivée du T7 

                  - Débat sur l’avenir de la Métropole du Grand Paris à Morangis 

            

3. Reçus fiscaux 

  

4. Appel à cotisations pour 2022 

 

5. Organisation du spectacle « Autour d’un ver » 

 

6. Organisation AG 2022 

 

7. Questions diverses 

 

1.Retour sur les commissions : 
 



Après la diffusion du CR de l’AG du 9 octobre 2021, une adhérente Mme Sylvie Lacombe 

se porte volontaire pour faire partie de la commission Biodiversité et urbanisme. Il faudra la 

recontacter par mail ou par téléphone. 

Nous devons réfléchir pour inciter les adhérents à participer aux commissions. 

 

     Nuisances aériennes : 

 

Elan a participé à l’enquête menée par l’association de défense des riverains de l’aéroport d’Orly 

(Drapo) dont nous sommes adhérents, sur le Plan de Prévention sur le Bruit dans l’Environnement 

(PPBE), enquête diffusée aux adhérents qui pouvaient y participer. 
 

   2.Comptes rendus de diverses réunions : 

       

-Validation du CR du CA Précèdent. 

 

- Réunion publique organisée à Gonesse par le maire de la ville Jean-Pierre BLAZY car celle-ci 

subit d’importantes nuisances aériennes étant située à proximité de l’aéroport de Roissy CDG. 

  

  Nous avons entendu trois intervenants sur différents thèmes : 

 

         - Le chef de projet '' Bruit aérien '' de Bruitparif, M. Sineau, a décrit les indicateurs La et Lden 

avec lesquels on mesure les nuisances sonores : La pour la seconde la plus bruyante, Lden pour le 

bruit moyen en 24 heures. 

Les résultats sont à suivre sur le site  bruitparif.fr , ils font part de l'importante nuisance subie par les 

riverains des aéroports. 

      -Mme Anne-Laure Verneil, responsable du pôle bruit de l'ACNUSA (Autorité de Contrôle des 

Nuisances Sonores Aéroportuaires), a exposé les dangers du bruit entraînant des perturbations sur la 

santé. 

       - Mme Françoise BROCHOT, présidente de l’Advocnar (Association de Défense du Val d’Oise 

contre les Nuisances Aériennes) expose les actions menées par l’association et réclame une couverture 

anti-bruit, la baisse du nombre de rotations et l’interdiction du survol par les avions les plus bruyants 

la nuit. 

 

    -Relecture des comptes rendus de la réunion sur l’arrivée du T7 à Juvisy et du débat sur l’avenir 

de la Métropole du Grand Paris. 

 

  Elan fait partie de la liste des associations luttant contre les nuisances aériennes et est donc inscrite 

à l’annuaire du CIPB. 

 

-Compte-rendu de l’AG de Essonne Nature Environnement (ENE) dont Elan fait partie par Jean-

Raymond Dupart et Rosette Pierret. Compte-rendu visible le site de ENE. 

 

3.Reçus fiscaux : 
 

Ils sont en cours et devront être envoyés aux adhérents durant le 1er trimestre 2022. 

 

4.Appel à cotisations pour 2022 

 

Les appels à cotisation seront à faire début janvier 2022. 

2 adhérents ont déjà réglé 10 euros l’un en espèces et un autre en chèque qui sera encaissé en 2022. 

Il faudrait revoir la présentation du bulletin d’adhésion, pour bien séparer adhésion et don. 

Ne pas mettre un RIB mais juste l’IBAN et le BIC. 



 

5.Organisation du spectacle « Autour d’un ver » 
 

 Des affiches seront nécessaires. Après relecture du contrat établi avec la compagnie, il s’avère que 

sont fournis des éléments pour la publicité du spectacle : visuels, photos. Il faudrait recontacter la 

compagnie fin décembre. 

 Voir avec Marie Christine Mattivi (mairie d’Athis) pour une aide au niveau de la communication. 

 

6.Organisation AG 2022 
 

La demande pour une salle celle de l’ancienne trésorerie ou la salle Guffroy a été faite le 3/12/2021. 

Le représentant COVID est Jean Raymond Dupart. 

 

 

7.Questions diverses 

 
-Wifi de la salle : Demander à la mairie le code wifi de la salle Champagne. 

 

-Revue de presse : Pierre Jacquemard propose d’envoyer au bureau d’Elan, la revue de presse qu’il 

fait tous les matins à partir des journaux Le Monde et le Parisien. Ceci pourrait alimenter les 

différentes commissions. Ce serait une revue de presse politique et sur l’environnement. 

Il est décidé qu’on peut faire un essai, la revue de presse sera envoyée au bureau sur l’adresse de la 

Poste. 

 

-Rosette Pierret parle de Florence Lecat de la société Neywa contactée pour le site. Celle-ci a 

débloqué le site mais les documents joints ne sont plus visibles et a établi un devis pour un nouveau 

site mais n’a pas souhaité de dédommagement pour ce travail. 

  

Actuellement le site n’est pas fonctionnel. 

 

Rosette Pierret signale qu’un budget prévisionnel sera à donner pour l’année à venir donc des 

projets à envisager. 

 

-Le représentant d’Elan pour la FCDE sera Jean-Raymond Dupart. 

 

-Réunions prévues prochainement :  

16 décembre : réunion publique sur le prolongement du T7 à Athis-Mons. 

17 décembre : réunion sur le plan vélo à Athis-Mons avec les adjoints au Maire responsables 

des circulations douces. 

 

Prochain CA mardi 4 janvier 2022 

 

 

Fin de la réunion 22h05 

 

 

 

Le Président, Jean Raymond Dupart 


