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5 allée des bouleaux 
78510 Triel sur Seine 
Tel : 06.07.40.44.25 
Mail : trielenvironnement@gmail.com 
www.trielenvironnement.com 
  
  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2017 
 
 
La séance est ouverte à 17h10 
 
Le 16 septembre à 17h10, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Triel-sur-Seine 
sur convocation écrite faite par le Conseil d’Administration. L’Assemblée est présidée par Françoise Mezzadri, Présidente 
de l’association. 
 
25 adhérents sont présents ou représentés. 
 
Ordre du Jour Assemblée Générale Ordinaire Triel Environnement 
-Rapport d’activités 2016-2017 
-Rapport financier 2016-2017 
-Vote : Budget / adhésion 2017-2018  
-Vote : élection du conseil d’administration 
-Champs d’action & Projets 2017-2018  
 
 
ALLOCUTION DE BIENVENUE 
  
Françoise Mezzadri ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée 
Générale. Elle précise que l'association compte aujourd'hui 91 adhérents à jour de leur cotisation. Elle propose à 
l’assemblée de faire un tour de table afin que chacun se présente et explique les problématiques qui l’intéresse au sein 
de l’association.  
 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2016/2017 
 
Françoise Mezzadri présente le rapport d’activités 2016/2017 réalisé par l’association : 
 

I.  LES DECHETS 
 
Organisation de : 

- 2 nettoyages citoyens,  
- 2 Repair cafés et un troisième à venir,  
- La conférence de Jérémie Pichon, auteur de ‘La Famille presque Zéro Déchet’ avec les associations Odyssée 

pour la terre et Les écolibris – Rive gauche, 
- 1 café ‘zéro déchet’ 

 
II. LA BIODIVERSITE 

 
Soutien à la mise en place des cantines bios et locales 
 

III. LES INCROYABLES COMESTIBLES 
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Plantations devant l’école René Pion et en bords de Seine.  
 

IV. AMAP : Paniers et œufs bios 
 
L’AMAP compte 45 abonnés actuellement.  
 
Petit rappel : Il est important que les amapiens s’inscrivent à la permanence afin d’en assurer le bon 
fonctionnement. N’hésitez pas à vous inscrire sur le doodle ! 
 

V. COMMERCE LOCAL 
 
Réalisation d’un sondage en ligne auprès des triellois pour la mise en place d’un marché sur la ville.  
Suite à cela, présentation d’un projet de relance de marché auprès du Maire puis présentation en Bureau Municipal.  
Suivi du projet avec l’élu au commerce. 
Suite aux prises de décisions de la mairie, l’association s’est finalement retirée du projet.  
 

VI. SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF  
 
Soutien du groupe sur les réseaux sociaux et organisation de la 1ère réunion à Triel en janvier.  
 

VII. ÉDUCATION 
 

- Création de liens avec le collège et son Principal  
- Recherches et rencontres pour la mise en place du label Eco-Ecole sur les écoles de Triel.  

 
VIII.  CIRCULATIONS DOUCES 

 
- Présentation d’un projet d’aménagement du pont entre Triel et Vernouillet devant les élus du département, 
- Présentation d’un projet de continuité de pistes cyclables à l’entrée de la ville devant les élus de la GPS&O 

 
IX. NUISANCES AERIENNES 

 
Lecture de la lettre de Michel Peyruchou, en charge des nuisances aériennes au sein de l’association 

- Adhésion au CIRENA (Collectif Inter-associatif du REfus des Nuisances Aériennes) 
- Négociations à travers ce collectif pour des atterrissages en descente douce afin de réduire les nuisances 

auditives mais également les émissions de carburant.  
 

X. LINKY 
 
Organisations de 2 réunions avec le Collectif Linky 78. 
 

XI. PROJECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES 
 
- « Qu’est-ce qu’on attend ? » de Marie-Monique Robin 
- « Eveil de la permaculture » d’Adrien Bellay 
  

XII. URBANISME 
 

- Soutien à l’association : non au pont d’Achères 
- Réalisation d’une pétition en ligne ‘Non au bétonnage de Triel’ 
- Lancement d’un questionnaire en ligne sur les impressions des triellois concernant leur ville 
- Organisation de 6 réunions concernant les divers projets d’urbanisme sur la ville 
- 2 entretiens avec M. le Maire et M. Michel Poirot, adjoint à l’urbanisme 

 
XIII.  DIVERS  

 
- Signature d’un accord avec la Péniche Arche-Espérance pour l’organisation d’événements sur leur lieu avec une 
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contrepartie financière 
- Commande de T-shirts made in France à la société trielloise Orijns 

 
Le rapport d’activité est voté à l'unanimité.  
 
RAPPORT FINANCIER 2016/2017 
 
Marielle Lecouvey, trésorière de l’association, donne lecture de son rapport sur les comptes de l'exercice 2016/2017. 
 
Solde sur le compte bancaire le 13/09/2017 : 298,55 € 
Solde sur le livret A associatif le 13/09/2017 : 2030,76 € 
 

Le rapport financier est voté à l'unanimité.  

  
BUDGET & ADHESION 2017/2018 
 
Réadhésion au réseau Amap Ile de France (intérêt militant, soutien de l’agriculture paysanne) : 120 €  
Décision adoptée à l’unanimité  
 
Réadhésion à l’association CIRENA : 50 €  
Décision adoptée à l’unanimité  
 
Adhésion à MDB Ile-de-France (Mieux se Déplacer à Bicyclette) :  25 € 
Décision adoptée à l’unanimité 
 
Don à l’association Bien Vivre à Triel de 100 € 
Décision adoptée à l’unanimité  
 
Montant de l’adhésion à Triel Environnement : 15€ annuel de date à date valable pour toute la famille 
Décision adoptée à l’unanimité  
 
ELECTIONS DU CA 
 
MEMBRES SORTANTS  MEMBRES RESTANTS MEMBRES QUI DEMISSIONNENT 

Roxane Mars 
Sophie Kerignard 
Françoise Mezzadri 
Wendy Roeltgen 
Virgile Algave 
Daniel Canny 
Gwendal Demet  
Michel Peyruchou 
Marielle Lecouvey 
Philippe Lévy 

Roxane Mars 
Sophie Kerignard 
Françoise Mezzadri 
Wendy Roeltgen 
Virgile Algave 
Daniel Canny 
Gwendal Demet  
Michel Peyruchou 
Marielle Lecouvey 
 

Philippe Lévy 

 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité  
 
 
CHAMPS D’ACTION & PROJETS 2017/2018 
 
 

I. APPEL aux VOLONTAIRES et BENEVOLES 
 
Poste de trésorier/trésorière  
 
La présidente fait part de la volonté de Marielle Lecouvey, actuelle trésorière, de quitter son poste l’année prochaine 
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(2018). L’association sera donc à la recherche d’un ou d’une nouvelle trésorière.  
Marielle conservera la gestion de l’AMAP.  
 
Organisateur pour les nettoyages citoyens  
La Présidente demande si quelqu’un serait volontaire pour organiser les nettoyages citoyens. 
Les missions : 

- Fixer la date de l’événement  
- Faire la demande de benne 
- Récupérer les sacs poubelles et les gants pour en faire la distribution le jour du nettoyage  

 
Chargé/chargée des nuisances aériennes 
 
Michel Peyruchou a manifesté son désir de passer le flambeau concernant le sujet des nuisances aériennes.  
La Présidente fait donc part de sa volonté de trouver une personne souhaitant le remplacer dans son action auprès de 
l’association et au sein du collectif CIRENA. 
 
Urbanisme 
 
Sophie Kérignard en charge de l’urbanisme au sein de l’association fait part de sa volonté d’obtenir de l’aide pour 
l’organisation et le suivi des dossiers urbanismes.  
 
 

II. LES DECHETS 
 

- Organisation de nettoyages citoyens (sous réserve de trouver un bénévole voulant aider à l’organisation) 
- Organisation de 3 repair cafés les 30/09/2017, 27/01/2018 et 07/04/2018 prochain 
- Organisation de 2 cafés zéro déchet : le 04/11/17 sur le thème de noël – l’autre est encore à définir 
- Militer contre la fin des lâchers de ballons 
- Achat d’un broyeur de branchages pour mettre en location auprès des triellois 

 
 

III. BIODIVERSITÉ 
 

- Continuer la communication sur les cantines bios et locales 
- Organisation d’une grainothèque 
- Organisation d’ateliers de cuisine veggie le 28/10/2017. Puis 2 autres ateliers sur le thème de ‘Noël Veggie’ le 

16/11/2017 (salé) et le 30/11/2017 (sucré) 
 
 

IV. LES INCROYABLES COMESTIBLES 
 

- Modifications des plantations devant René Pion par des légumes qui pousseront mieux à l’ombre 
- Installation de nouveaux bacs en bords de Seine 

 
V. AMAP : Paniers et œufs bios 

 
- Continuer de faire vivre l’AMAP 
- Mise en place d’un espace de don/échange de production privative de fruits et légumes lors de la distribution de 

l’AMAP  
 

VI. SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF  
 
Continuer à soutenir le groupe de travail.  
 

VII. EDUCATION 
 

- Faire perdurer les liens avec le collège et son Principal  
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- Mise en place du label Eco-Ecole dans les écoles et collège de Triel  
Important : nous recherchons des adhérents dans chaque école pour pouvoir porter le projet  
 

VIII.  CIRCULATIONS DOUCES 
 

- Projet d’organiser une balade à vélo entre adhérents de l’association 
 

IX. NUISANCES AERIENNES 
 

- Continuer de soutenir l’action du CIRENA  
- Obtenir l’accord pour les atterrissages en descente douce 
- Travail sur l’aérodrome des Mureaux 

 
X. LINKY 

 
Continuer de mettre la pression auprès de la mairie sur l’installation des nouveaux compteurs Linky  
 

XI. PROJECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES 
 
- « Zéro phyto, 100% bio » de Guillaume Bodin le 28/09/2017 au C2L de Poissy 
 

XII. URBANISME 
 

- Soutien à l’association : non au pont d’Achères 
- Continuer notre action de conseils sur les divers projets immobiliers de la ville auprès des habitants.  
- Organiser une balade sur la Seine en partenariat avec la Marina Saint Louis afin de sensibiliser les gens à la 

beauté des berges et de notre patrimoine local.  
 

XIV. DIVERS  
 

- Organisation d’une gratiféria 
- Organisation d’une conférence de Zéro Waste France 

 
Décision adoptée à l’unanimité  
 
 
L’odre du jour étant épuisé, la Présidente met fin à la séance à 19H10.  
 
 
 


