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  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2018 

COMPTE-RENDU 
 
 
La séance est ouverte à 17h09 
 
Le 15 septembre à 17h09, 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. 
 
22 adhérents sont présents ou représentés. 
 
Ordre du Jour Assemblée Générale Ordinaire Triel Environnement 
-Rapport d’activités 2017-2018 
-Rapport financier 2017-2018 
-Vote : Budget / adhésion 2018-2019  
-Vote : élection du Conseil d’Administration 2018-2019 
-Champs d’action & Projets 2018-2019  
 
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 108 adhérents à jour de leur cotisation. Elle ouvre la séance 
avec une vidéo de l’astrophysicien Aurélien Barrau évoquant le réchauffement climatique et l’engagement citoyen.  
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2017/2018 
 
Françoise Mezzadri présente le rapport d’activités 2017/2018 réalisé par l’association : 
 

I.  LES DECHETS 
 
Organisation de : 

- 3 nettoyages citoyens,  
- 3 Repair cafés 
- 1 café ‘zéro déchet’ spécial Noël 
- Communication contre les lâchers de ballons 

 
II. LA BIODIVERSITE 

 
- Incroyables Comestibles avec 2 sites  
- Amap de Triel 
- Soutien à la mise en place des cantines bios, locales et végétariennes 

 
III. EDUCATION 

 
- Les élèves de 3ème ont assisté à une conférence de l’association « Odyssée pour la Terre » par notre entremise 
- Réunion pour la mise en place du label Eco-Ecole sur les écoles de Triel. Cette démarche ne peut venir que des 
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enseignants eux-mêmes. Mais cette réunion a amené la directrice de l’école Jules Verne à nous demander de la 
soutenir dans l’organisation d’une kermesse « zéro déchet » 

- Soutien dans l’organisation de la kermesse « Zéro déchet » de l’école Jules Verne.  
 
 

IV. CIRCULATIONS DOUCES 
 

- Demandes de rendez-vous auprès du Conseil départemental à propos de l’aménagement cyclable et de la 
requalification de la RD190, sans réponse.  

 
 

V. NUISANCES AERIENNES 
 

- 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  
 

VI. LINKY 
 

- Suivi et communication des actions du collectif Linky 78 
  
VII. PROJECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES 

  
- « Zéro phyto 100% bio »  
- « Irrintzina » 
- « On a 20 ans pour changer le monde » 

 
VIII.  URBANISME 

 
- Création du collectif d’associations trielloises «  Construire à Triel mais pas n’importe comment » 
- Don de 100 euros à l’association Bien Vivre à Triel pour leurs recours contre la modification n°1 du PLU 
- Réunions régulières durant toute l’année 
- Café urbanisme organisé par le collectif le 26 mai sur la Péniche Arche Espérance  

 
IX. DIVERS 

 
- Apéros avant Noël sur la Péniche et en juillet à l’AMAP 
- Création du collectif Alternatives en Vallée de Seine 
- Prolongement de notre contrat avec l’association de l’Arche Espérance : 150€ pour 10 événements Triel 

Environnement par an sur la Péniche 
- Bilan des ventes de nos t-shirts (fabriqués en France, Orijins, entreprise trielloise). Nous avons vendu plus de la 

moitié des t-shirts 
- Evénement « Oser s’impliquer dans la vie locale » avec Christian Proust, le 6 octobre prochain sur la Péniche 

Arche Espérance 
 
Le rapport d’activité est voté à l'unanimité.  
 
RAPPORT FINANCIER 2017/2018 
 
Marielle Lecouvey, trésorière de l’association, donne lecture de son rapport sur les comptes de l'exercice 2017/2018. 
 
Solde sur le compte bancaire le 12/09/2018 : 461,63 € 
Solde sur le livret A associatif le 12/09/2018 : 2011,40 € 
 

Le rapport financier est voté à l'unanimité.  
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BUDGET & ADHESION 2018/2019 
 
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 
Daniel Canny 
Gwendal Demet  
Michel Peyruchou 
Marielle Lecouvey 
Virgile Algave 

Sophie Kerignard 
Françoise Mezzadri 
Gwendal Demet  
Marielle Lecouvey 
 

Roxane Mars 
Wendy Roeltgen 
Virgile Algave 
Daniel Canny 
Michel Peyruchou 
 

 
Adhérents qui se présentent pour entrer dans le CA :  

- David Gérard 
- Nicolas Barbé 
- Alexandra Bergonzoni 

 
Le conseil d’administration est élu à l’unanimité  
 
 
 
CHAMPS D’ACTION & PROJETS 2018/2019 
 
 

I. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS 
 

- Réadhésion au réseau AMAP Ile de France (intérêt militant, soutien de l’agriculture paysanne) à l’association 
CIRENA et à MDB Ile-de-France (Mieux se déplacer à Bicyclette)  

- Soutien à l’association Non au Pont d’Achères (contre le pont), à Rives de Seine et Nature Environnement (Eco-
port de Triel et plaine de déchets), à Déchargeons la Plaine, à ADIV Environnement (contre la déviation de la 
RD154) et à AVLC3C (pollution de l’air) 

 
II. APPEL aux VOLONTAIRES et BENEVOLES 

 
Chargé/Chargée des nuisances aériennes  
Démission de Michel Peyruchou en charge des nuisances aériennes. Michel explique que son temps est passé mais qu’il 
est tout à fait près à transmettre tout son savoir concernant les divers collectifs et la problématique des nuisances 
aériennes à qui voudrait s’engager sur le sujet. 
Pour info : vous pouvez suivre en direct le trafic aérien sur flightradar24.com 
 
Urbanisme  
L’association recherche toujours des volontaires pour l’organisation et le suivi des dossiers urbanisme.  
 

III. LES DECHETS 
 

- Nettoyage citoyen : mise en place d’une équipe de plogging mensuelle (ramassage des déchets en courant) 
- Repair Café (samedi 10 novembre 2018 et Samedi 23 mars 2019) 
- Stand de Zero Waste 78 au prochain Repair Café 
- Participation au World Clean up Day en 2019 
- Formation « ambassadeurs du tri » aux associations dispensée par la CU  
- Sensibiliser les bars de la ville pour qu’ils adhèrent à Tree6clope pour recycler les mégots 
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- Mise en place du Défi famille zéro déchet 
 

IV. BIODIVERSITE 
 

- Continuer la communication sur les cantines bios et locales 
- Amap de Triel : grand succès – Beaucoup de visibilité grâce au chalet. 48 abonnés. On va passer à 55 abonnés 

avec l’accord de la maraîchère.  
Les ventes exceptionnelles de vins natures (Maison Wino) et de savons artisanaux (La Savonnerie du Loup qui 
Chante) ont du succès, les vendeurs Benoît et Fulvia sont heureux de continuer. Essai cet automne de vente de 
produits laitiers (fromage de chèvre, yaourts, beurre, crème, etc) provenant de Normandie, livrés par le 
producteur d’œufs. Nous cherchons de nouveaux producteurs => vente flash pour proposer les produits.  

- Les Incroyables Comestibles : 2 sites = un bord de Seine, un devant René Pion. Relancer la communication 
auprès de l’école pour s’en occuper. Volonté de développer sur d’autres sites. 

- Organisation d’une grainothèque 
 

V. EDUCATION 
 

- Communiquer auprès de toutes les écoles de Triel le bilan des kermesses de Jules Verne et René Pion, soutenir 
les écoles dans la démarche « zéro déchet ». 

 
VI. CIRCULATIONS DOUCES 

 
- Manifestations « Vélorution » 1 dimanche par mois sur le bord de Seine 
- Balades organisées par l’association 
- Communication sur le code de la route en matière de vélo (en ville à 1m, hors ville à 1,5M) 

 
VII. LINKY  

 
- Suivi des actions du collectif linky 78 
- Organisation d’une réunion d’information avec le collectif, le public et les élus 

 
VIII.  ACTIONS PONCTUELLES 

 
- Projections cinéma 
- Apéros et/ou cafés à thèmes. Nettoyage des gobelets à tour de rôle parmi les membres de l’association 

 
IX. URBANISME 

 
- Eco-port de Triel et pont d’Achères : soutien au niveau de la communication et manifestations 
- Projets immobiliers de Triel : communication sur l’existence du collectif 

 
 
 
Les champs d’actions et projets sont votés à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente met fin à la séance à 18H45. 
 
 
 


