
Assemblée générale de VEI 
 mercredi 29 mars 2017 

19h45 La Rotonde à Versailles 

 

Déroulement 

40 présents /23 votants 

1 secrétaire de séance 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
 



Assemblée générale de VEI 2017 
 • Une année 2016 marquée par 

• -une relation renforcée avec d’autres associations de 
plus en plus nombreuses à se préoccuper 
d’environnement 

• -des « concertations » et des « EP »  nombreuses 
• Deux  thèmes locaux preneurs de temps : Bd 

République et Collectif Chantiers 
 

• Un fonctionnement plus axé sur  le recours au site et à 
la messagerie 

• Un seul bulletin papier et couleur de 12 pages 
• Une nombre d’adhérents qui reste stable, et des 

cotisations difficiles à recueillir (Ag et forum) : en ligne? 
 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
 

 
 
 



        Comptes année 2016 pour approbation 

 

– Les comptes présentés en séance de manière 
détaillée, sont approuvés à l’unanimité  

VOTE 

 

–  La cotisation reste inchangée  

15€ individuel 20€ famille,  taux pour  faibles revenus, 
libre de 5 à 10 €… 

VOTE 

 
• L’association est active: comment distinguer un « plus » 

pour  les  adhérents et en même temps diffuser plus 
largement les travaux et bulletins pour persuader?  

 



             
   Renouvellement du conseil d’administration 2017  
         

 La composition du conseil  d’administration de VEI  
 
 Il se compose de  9 membres dont le nom est 

disponible mais qui ne sont pas publiés sur le site 
 

• 1 autre  candidat  est élu  (12 membres maximum 3 
postes libres)   

• VOTE  
• Le bureau actuel  comporte  une présidente, un secrétaire , 

une trésorière et une  trésorière adjointe, aucun n’étant 
démissionnaire 

 
• Le nouveau CA se réunira les mercredis 5 avril et 3 mai  

• http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 

 
 



AG 2017 Activités     passées ….à venir 
 

• DES BALADES   2016( VEI ou avec d’autres associations: AdF, VeloVersailles , Colibris, Jardins Familaux,  Espaces.. 
à pied,  2016 Forêt fragile Sud  Versailles, jardins familiaux B.Jussieu, randonnée du Ru de Marivel   
2017 à pied : 23 avril forêt  Fausses Reposes  : rdv 14h parking Porte Verte (AdF) 
Propositions : Boucle boisée forêt Sud en lien avec  projets/ Arboretum  1er week end de juin/ Station épuration,/  jardin Port 
royal, jardins familiaux de B.Jussieu(8p)..usine eau potable/Autres suggestions? 
 
à vélo, 2016 Les sources à Versailles, Convergence  francilienne vers Paris,  Versailles via Parc st Cloud, 
2017 à vélo :  VEI :Boucle des jardins familiaux de Versailles/ VeloVersailles  jouy en josas   le 23 avril-RDV 14H30 devant la 
mairie et Vélizy le 7 mai/ Convergence  francilienne  : dimanche 4 juin- départ mairie  10H30 
 
      DES EXPOSES  thèmes annuels   
2016  ZeroPesticide .  Quoi de nouveau pour les Bus à VGP (suite enquête Stif) 
2017 Qualité de l’air  (2018 bruit?) 
 
      DES POSITIONS  
 *en commission  :2016  CdQ  VEI de 7 à 6 quartiers. Diverses commissions locales: Eau,    infrastructures et transports, Bd 
République, Porchefontaine , interventions  pour  aménagements : 
2017 : suite Bd république, Collectif circulation  Chantiers ,  
 *Concertation et enquête publiques : 2016 :Caserne  Pion (-) , PSMV (+/-), CDT, PLU modification « simplifiée »(-), Règlement 
Local Publicité. ( +) Gare routière  et parking Chantiers (+/-)     
Ligne 18??a vérifier  

 
     DES RELATIONS avec d’autres associations:   contacts en progression , via   SAVE ou  création de nouvelles associations (nota 
bene  :VME n’est pas une antenne VEI), cartographie en cours des associations par la Ville   
2017 : maintien adhésion SAVE  , Alternatiba octobre 2017, action Bd de la république : sensibilisation et dialogue 
     FONCTIONNEMENT 
Un conseil d’administration qui se réunit le premier mercredi de chaque mois , réunions ouvertes à tout membre, des messages, 
un bulletin, un site 
 

Les activités sont rappelées sur le site et les  documents en lien 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 



Assemblée générale VEI 2017 
 Boulevard de la République 

 
  

Tronçon réalisé                     reste à aménager  

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 
 


