
Assemblée générale AVEC le 26/03/2009
Présents ou représentés :
G.J. ABEL, M. ARMAND, J. BERGONZI, V. BERGONZI, B. BONTEMPS, M. BOSC,
C. BOUILLET, R. BRETON, E. COURSOL, P. DEVAUX, D. DAIX, P. FERRANTE, B.
HOCQ, J. LAMBERT, S. LAMOUROUX, X. LAVILLE, G. PEIDRO, J. PITOY ST
DIDIER, P. POITRASSON, C. PONTIER, M. REMILLI, J. REVY, F. REVY, J.
SOUCHAY.
Le vingt six mars deux mille neuf à 19 heures, les membres de l'association, se sont
réunis à la salle de la grande terre sur convocation du conseil d'administration en
date du 30 mars
L'assemblée est présidée par M. J. REVY en sa qualité de président. Le secrétariat est
assuré par M. B. BONTEMPS. ;
Le président constate que 24 des 47 membres sont présents ou représentés.
Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
• Rapport d'activité de l'année 2008
• lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2008;
• quitus au trésorier ;
• approbation du budget pour l'exercice 2009. ;
• élection de du bureau
• questions diverses.

Bilan de l’année 2008

► Le site INTERNET : Nous  avons changé de site en 2008,nous publions en 
moyenne  deux  articles  par  semaine,  au  niveau  de  la  notoriété  (mesurée  par  un 
logiciel), notre site se situe au même niveau que les autres site venellois (mais très 
en dessous de 13770). Ce site est important pour la visibilité de notre action.

► Les commissions extra municipales 
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Commission “ nouvelle gouvernance ”

Les points positifs :

• Existence de cette commission. 
• Réunions bien suivies par les membres de la commission. 
• De nombreuses idées évoquées. 

Les aspects à améliorer

• Pas de mesures concrètes pour l’instant 
• Pas d’évaluation de concertations déjà réalisées. 
• Manque de transparence (comptes rendus non publiés sur le site de la 

municipalité). 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été abordés : La mise en place de 
la  nouvelle  gouvernance  est  difficile,  car  il  faut  progressivement  changer  les 
mentalités  des  élus,  des  services  municipaux,  des  associations  et  même  des 
citoyens.  C’est  un effort  continu qui devra se poursuivre au cours des prochaines 
années.

Commission “déplacements doux”

Les points positifs :

• Existence de cette commission. 
• Un plan d’aménagement avec des itinéraires prioritaires. 
• Mise en place d’indicateurs de suivi. 
• Organisation d’une journée vélo le 6 juin prochain. 

Les aspects à améliorer

• Pas de plan de déplacement de la municipalité. 
• Nombres d’articles dans VM insuffisants.
• Pas d’incitation à réaliser un plan de déplacement dans les entreprises privées 

situées dans la commune. 
• Pas d’enquête auprès des venellois. 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été abordés : Cette commission a 
permis de définir un programme de travaux (on commence par les itinéraires les plus 
faciles  à  réaliser).  Cette  démarche  est  plus  efficace  que  celle  qui  consiste  à 
aménager  ponctuellement  des  tronçons  courts  (par  exemple  Avenue  du  Jaz  de 
Violaine).

Régie des eaux

Les points positifs :

• Existence de cette commission. 
• Réunions bien suivies par les membres de la commission. 
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• Mise en service de la nouvelle SE 

Les aspects à améliorer

• La gestion du patrimoine (manque de plan d’investissement à moyen terme). 
• Pas d’enquête auprès des usagers. 
• Pas de réunion annuelle avec les usagers. 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été abordés : Le prix de l’eau va 
augmenter de manière significative au cours des prochaines années. Une nouvelle 
station  d’épuration  au  nord  est  envisagée,  cette  installation  n’est  pas  encore 
finalisées (plusieurs options sont possible dont éventuellement un raccordement sur 
Meyrargues).  La  suppression  du  réservoir  de  venelles  le  haut  est  une  opération 
couteuse qui ne paraît pas très justifiée. Pour une plus grande efficacité, ce service 
devrait à terme être rattaché à la CPA.

Parc des sports

Les points positifs :

• Existence de cette commission. 
• Bonne participation. 

Les aspects à améliorer

• Nous ne sommes pas directement concerné (nous ne sommes pas une 
association sportive). 

• Pas d’évaluation de la concertation. 

Au cours de la discussion, les points suivants ont été abordés : Plusieurs réunions 
ont  eu  lieu  pour  déterminer  un  programme  d’aménagement  du  parc  de  sports. 
Compte  tenu  de  la  crise  économique  actuelle,  les  priorités  du  conseil  général 
s’orientent maintenant plutôt sur la construction de logements sociaux. La réalisation 
de la piscine semble donc s’éloigner. Le centre de secours dont l’implantation avait 
au départ été envisagée à proximité de la piscine serait déplacé.

Commission développement durable
Les points positifs :

• Existence de cette commission. 

Les aspects à améliorer

• Peu de participation des élus (à la réunion à laquelle nous avons assisté) 
• Réunions nombreuses au début de plus en plus espacées par la suite. 
• Pas de commission sur le programme “Agir”. 

Cette commission qui devait être centrale dans la mise en œuvre du DD semble mal 
fonctionner. Elle devrait à notre avis être redéfinie.
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Les Michelons

Les points positifs :

• Existence de cette commission. 
• L’opportunité de travailler sur un éco quartier. 

Les aspects à améliorer

• Pas de discussion sur l’opportunité du projet 
• Points de vues divergents au sein de l’association 
• Préciser les relations avec le reste de la ville 

Sujet important pour notre commune, qui nous permet également d’aborder un sujet 
nouveau qui renouvelle sans doute notre conception de la ville.

► Les réunions publiques
Nous avons en 2008 organisé trois réunions publiques (Développement durable, 
Canal de Provence, et biodiversité), ainsi qu’un café citoyen.

► Formation dans les écoles
Nous organisons une formation sur l’eau à l’école M. PAGNOL

Le bilan 2008 est adopté à l'unanimité

Bilan financier de l’année 2008

Budget réalisé en 2008
Débit Crédit

- Assurance :                                36,55 €
- Frais de représentation 

(Assemblée générale, 
conférences):                            195,33 €

Total : 231,88 €

- Report 2007 :                            102,50 €

- Cotisations :                              420,00 €

Total : 558,95 €

Solde au 31/12/2008 :              327,07 €

Le bilan 2008 est adopté à l'unanimité

Élection du nouveau bureau 

P. CHAIGNE quitte le bureau, il  est remplacé par M. ARMAND, qui occupe également la 
fonction de trésorier

4

http://avecvenelles.free.fr/?p=1038
http://avecvenelles.free.fr/?p=549
http://avecvenelles.free.fr/?p=1076
http://avecvenelles.free.fr/?p=183
http://infeau.venelles.free.fr/?p=416


Voici la nouvelle composition du bureau :

- J. REVY : Président
- B. BONTEMPS : Secrétaire
- M. ARMAND : Trésorier
Membres du bureau :
- J. PITOY St DIDIER
- P. FERRANTE
- D. DAIX
- C. PONTIER
- J. BERGONZI

Le nouveau bureau est adopté à l'unanimité

Les objectifs pour 2009 

Site INTERNET : Réaliser des films nous avons en projet : un film sur les 
cheminements piétons, un film sur la sortie des écoles.

Participation aux commissions extra municipales Nous souhaitons 
poursuivre notre participation à ces commissions, nous allons également mettre en 
place prochainement un espace de discussion sur notre site pour que les membres 
de l’association intéressés par ces commissions puissent en discuter. 

Réunions publiques : Une réunion a déjà été organisée en 2008 sur la 
rénovation thermique des maisons individuelles, en projet, réunion sur les 
maisons médicalisées, et sur les transports.

Formation dans les écoles : Nous souhaitons à terme développer des formations 
(nous recherchons des personnes intéressées par cette action). 

Le projet de budget 2009 

Budget prévisionnel 2009
Débit Crédit

- Assurance :                                 40,00 €
- Frais de représentation 

(Assemblée générale, 
conférences) :                           250,00 €

- Location vidéoprojecteur :          50,00 €
- Impression de plaquettes 

de présentation                        200,00 €
- Documentation                         100,00 €

Total : 640,00 €

- Report 2008 :                            327,07 €

- Cotisations :                              420,00 €

Total : 747,07 €
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Solde prévisionnel au
 31/12/2008 :                               107,07 €

Le programme 2009 et le projet de budget 2009 sont adoptés à l'unanimité

La séance est levée à 20 h 
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