
Assemblée générale de VEI 
 Samedi 11 avril 2015  

Cette association a pour objet de défendre, de 
préserver et d’améliorer le cadre de vie des 

versaillais (et des environs):  
Agir pour la qualité de l’environnement. 

Rechercher et développer auprès des habitants 
l’information relative aux  projets d’aménagement. 

Apporter son soutien aux idées et initiatives 
locales ,  depuis leur formalisation jusqu’à leur 

mise en œuvre. 
 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
 



Rappel activités 2014 et début 2015 
connaitre, défendre, débattre, proposer 

• Balades : Arboretum, Paris Versailles en vélo, Foret et vallée de la Biévre 18 octobre..  
• et visites : visite commentée Solar Décathlon 6 juillet 2014 
• Thème annuel énergie :  exposé « énergie et patrimoine à Versailles » du 18 mars..  

 
• Réflexion ,puis élections en conseil de 7 quartiers(automne 2014) Circulation y 

compris piétonne et pollution, bruit, zones 30, sont les thèmes retenus a priori : déjà 
deux trimestres de réunions . 

• Diverses commissions locales: eau(juin), circulation(2), Zone Chantiers (1) 
• Concertation et enquête publiques : 
•  PPBE :Bruit des transports(sept 2014)… pas de conclusion par VGP! 
• Contrat développement territorial(février 2015) …conclusion des CE en mai 
• concertation municipale sur règlement local de publicité(enseignes , publicité, 

panneaux, abribus ), récupération par VEI du règlement en vigueur disponible 
 

• Charte de l’eau: signée par VEI (avec « Espaces ») bonne pratique de gestion de l’eau: 
Adhésion  prévue à la fédération  SAVE  agréée environnement :2 CA/ trimestre  
 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 



COMPTES 2014 (pour vote AG 2015) 

Details exposés en séance et disponibles pour adhérents sur demande 

Soit un nouveau solde de trésorerie au 31 décembre 2014 de : 679,26 € 

Le tarif adhésion individuelle est de : 15€    et le tarif famille est de 20€  (pour 2 votes) 
Des adhérents convaincus , fidèles,  de proximité (mais des cotisations un peu irrégulières) 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
 



COMPTES 2014 (pour vote AG 2015 

• Le tarif adhésion individuelle est de : 15€    et 
le tarif famille est de 20€  (pour 2 votes) 

• Des adhérents convaincus , fidèles,  de 
proximité (mais des cotisations un peu 
irrégulières) 
 



             Renouvellement du conseil d’administration 
        AG2015 

 Actuelle composition du conseil  d’administration (12 membres maximum) et 
du bureau 

• Renaud Anzieu 
• Christine Barral(trésorière) 
•  Marinette Blouin(secrétaire adjointe)    
• Anne Boisroux-jay(présidente)   
• Franklin Claude(vice-président)    
•  Anne Desarbres() 
• Etienne Merlin () 
• René Pollet(secrétaire ) 
• Josepha Boskovic() 
• Geneviève Roger(trésorière adjointe) 

 
• Ces membres se représentent . 
• Y a-t-il d’autres candidats?:réunion mensuelle 

 
 

• Le CA élira son bureau   
 



Le site de VEI :usages? 
Et bulletin? 

 



2015 ….à venir 
• Balades: domaine Elisabeth(rénovation) et musée du compagnonnage 

jardins collectifs, balades des rigoles de Saclay, Port royal..? 
• Vélo :12 avril VV, convergence francilienne 7 juin 10H30, balade VEI Paris 

Versailles 27 ou 28  juin, jardin Albert Kahn à vélo 
 

• Réflexion et élections en conseil de 7 quartiers, circulation y compris 
piétonne, pollution,  zones 30 sur Porchefontaine et Montreuil, plan 
piéton et aménagement , réflexion sur stationnement payant 
=propositions des représentants .…a venir 

•  réunion à prévoir début juillet ou septembre, contact à encourager   
 

• Concertation et enquête publiques : 
•  Bruit pas de conclusion par VGP a refaire! 
•  Contrat développement territorial(février) conclusion des CE fin avril 
•  actuellement concertation municipale sur règlement local de 

publicité(enseigne , publicité, abribus ) avant enquête publique 
 
 
 
 



2015 ….et thème d’année 

• Proposition :Conférence de Paris no« 21 » : suite de la 
conférence de RIO. Qu’est ce que c’est? Comment ici 
progressons-nous pour l’environnement? 

• Nature: Zérophyto en ville…et jardins privés sans pesticides? 
récupération eaux pluviales?  

• Transport :mobilités circulation et pollution aérienne, 
transports  en commun, Piéton et aménagements? Autres? 

• Habitat :isolation, "label Eco-résidence » : compost 
résidentiel, récupération d'eau, Zérophyto, lien social, audit 
énergie, garage à vélo spacieux, etc. ... 

• Urbain : l’espace public sain et accueillant  
 
 

 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
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