
Compte rendu de l'assemblée générale du 25 janvier 2013

salle de la grande terre

Le vingt cinq janvier deux mille treize à dix neuf 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  3 janvier 2013.

L'assemblée est présidée par M. J. REVY en sa qualité de président. Le secrétariat est  
assuré par M. DAIX.  

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 2012
• Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice ... ;
• Quitus au trésorier ;
• Approbation du budget pour l'exercice 2013. 
• Projets d'activités pour 2013
• Élection du bureau
• Questions diverses.

Rapport d'activité de l’année 2012

Le président présente le rapport d'activité 2012 de l'association :

Relations avec les autres associations venelloises
Nous poursuivons notre collaboration avec le CIQ, nous avons en 2012 mis en place un 
site  d'information commun à nos deux associations, nous organisons des réunions de 
bureau communes ainsi que plusieurs manifestations. Le CIQ nous représente pour les 
réunions du PLU. 

Manifestations organisées par l’association
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Galette des rois le 27 janvier

Apéritif citoyen du 22 septembre

Réunion présentation de l'AMAP 11 mai
Conférence sur la transition énergétique du 16 novembre

Participation aux commissions extra municipales :

Commission nouvelle gouvernance
Réunion du 16 janvier Cette commission ne s'est plus réunie après cette date. 

GT sur le patrimoine
Cette commission municipale a été créée début 2012. C'est la commission municipale la 
plus active, parmi celles dont nous participons. De nombreux venellois se sont joints à ses 
travaux,  elle  a  permis  en  2012  pour  la  seconde  fois  l'organisation  de  la  journée  du 
patrimoine à Venelles, et propose diverses actions de sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine communal (expositions, conférences). 

• Réunion du 30 janvier  
• Réunion du 9 mars  
• Réunion du 5 avril  
• Réunion du 3 septembre  
• Réunion du 12 novembre  

GT sur le bruit
Le groupe de travail  sur  le  bruit  dont  les  travaux avaient  été  entrepris  en 2011 a  pu 
conclure la première partie de son travail en présentant les résultats de l'enquête réalisée 
auprès des habitants l'an dernier, au cours d'une réunion publique qui a rassemblé une 
trentaine de participants. 
Le groupe de travail s'est engagé à poursuivre la réflexion notamment à mettre en place 
sur le site de la mairie une page sur le bruit, et à poursuivre des actions de médiation. Un 
nouveau bilan devrait être fait en 2013, et cette action devrait être inscrite dans l'Agenda 
21 communal. 

• Réunion du 7 mars  
• Réunion du 11 avril  
• Réunion du 9 mai  
• Réunion du 23 mai  
• Réunion publique du   26 octobre

Agenda 21
Nous avons participé à plusieurs réunions de préparation de l'Agenda 21 communal. Nous 
considérons  que  ce  projet  est  important  pour  notre  commune,  il  permet  en  effet 
d’enclencher une dynamique autour de projets.
Nous constatons cependant un certain essoufflement du projet, depuis quelques mois et  
semble-t-il, un manque de motivation des élus. 
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http://avec.venelles.net/2012/01/la-galette-de-notre-association/
http://assos.venelles.net/2012/10/reunion-sur-le-bruit-du-26-octobre/
http://assos.venelles.net/2012/06/compte-rendu-de-la-reunion-du-23-mai-du-groupe-de-travail-sur-le-bruit/
http://assos.venelles.net/2012/05/compte-rendu-de-la-reunion-du-905-sur-le-bruit/
http://avec.venelles.net/2012/04/reunion-sur-le-bruit-du-11-avril/
http://avec.venelles.net/2012/03/reunion-du-7-mars-sur-le-bruit/
http://assos.venelles.net/2012/11/reunion-du-12-novembre-sur-le-patrimoine/
http://assos.venelles.net/2012/09/gt-sur-le-patrimoine-reunion-du-3-septembre/
http://avec.venelles.net/2012/04/reunion-du-5-avril-sur-le-patrimoine/
http://avec.venelles.net/2012/03/reunion-du-9-mars-sur-le-patrimoine/
http://avec.venelles.net/2012/01/premiere-reunion-du-gt-sur-le-patrimoine/
http://avec.venelles.net/2012/01/reunion-municipalite-associations-du-16-janvier/
http://assos.venelles.net/2012/11/conference-sur-la-la-transition-energetique/
http://assos.venelles.net/2012/05/amap-2/
http://assos.venelles.net/2012/09/notre-aperitif-citoyen-du-22-septembre/


Maison de quartier de la Bosque
Nous avons participé aux différentes manifestations de protestation contre l'implantation 
de cette maison de quartier dans le bois de la Bosque, nous avons porté une pétition qui a  
rassemblé 183 signatures contre ce projet. 

PLU
Faute de membre intéressé par le sujet, nous sommes représentés par le CIQ.
Réunion sur le PLU du 19 avril

CA de la REVE du 23 avril
Notre représentant, J.P. Dales a été accepté en remplacement de P. Ferrante comme 
membre du CA de la REVE.

L'histoire de Venelles racontée par des venellois
Nous avons réalisés en 2012 
Présentation du domaine de Violaine
Interview de Mme Schmidt

Réunions du bureau de l’association
19 Janvier, 13 avril, 26 avril, 22 juin, 19 octobre, 

Après discussion, le rapport d'activité de l'année 2012 est approuvé à l'unanimité.

Bilan financier 2012

Cotisation membres  800,00  910,00
Ventes diverses
Total recette  800,00  910,00

Assurances  40,00  37,22
Cotisations extérieures  50,00  105,00
Frais de réunion  300,00  221,10
Achats divers  300,00  295,50
Site web  75,00  71,62
Total dépenses  765,00  730,44

Solde  35,00  179,56

Solde banque au 31/12  730,94

Budget 
prévisionnel 2012

Compte 
d'exploitation 

2012
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http://avec.venelles.net/archives/2012/1304.pdf
http://avec.venelles.net/archives/2012/cr1901.pdf
http://assos.venelles.net/2012/10/lhistoire-de-venelles-racontee-par-des-venellois-7/
http://assos.venelles.net/2012/07/lhistoire-de-venelles-racontee-par-des-venellois-6/
http://assos.venelles.net/2012/05/compte-rendu-du-ca-de-la-reve-du-23-avril-2/
http://assos.venelles.net/2012/04/compte-rendu-de-la-reunion-du-19-avril-sur-le-plu/


Projet de budget 2013

Après discussion, le rapport financier de l'année 2012 et le projet de budget pour 
2013 sont approuvés à l'unanimité et l'assemblée donne quitus au trésorier.

Élection des membres du bureau

M. ARMAND quitte le bureau de l'association. 

Voici la nouvelle composition du bureau :

- J. REVY : Président

- D. DAIX : Secrétaire

- R. RAMPAL : Trésorier

Membres du bureau :

- P. MICHAILLE

- D. RUIZ

Le nouveau bureau est adopté à l'unanimité

Les priorités pour l’année 2013

Nous avons choisi les priorités de l'association pour 2013 à partir des critères suivants :

– Des  actions  qui  rendent  visible  l'association  (articles  dans  les  journaux, 
manifestations diverses).

– Des actions qui intéressent un nombre important d'adhérents.
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Cotisation membres
Ventes diverses
Total recette

Assurances  40,00
Cotisations extérieures  200,00
Frais de réunion  250,00
Achats divers  300,00
Site web  75,00
Total dépenses  865,00

Solde  335,00

Solde banque au 31/12

Budget 
prévisionnel 2013

 1 200,00

 1 200,00



– Des actions qui sont portées par des membres de l'association.

 Axe n°1 : Approfondir les relations avec les autres associations venelloisesAxe n°1 : Approfondir les relations avec les autres associations venelloises
Les  associations  citoyennes  venelloises  (comme  la  notre)  ont  des  moyens  et  des 
compétences limitées, il est préférable de travailler en étant complémentaire. Nous avons 
déjà une réflexion commune avec le CIQ (mise en commun de nos bureaux et création 
d'un site commun), nous souhaitons poursuivre et approfondir cette collaboration.

 Axe n°2 : Développer l'AMAPAxe n°2 : Développer l'AMAP
Une grande partie des membres de notre association fait  partie de l'AMAP. C'est une 
manière  concrète  de  rentrer  dans  le  développement  durable.  Notre  objectif  est 
d'augmenter nos membres (arriver à 50 paniers) et dynamiser l'organisation.

 Axe n°3 : Le patrimoineAxe n°3 : Le patrimoine
C'est un sujet qui intéresse de nombreux venellois, et nous avons entrepris l'histoire de 
Venelles racontée par les venellois, que nous allons poursuivre en 2012.

 Axe n°4 : L'Agenda 21Axe n°4 : L'Agenda 21
Sujet important qui (devrait) intéresser les venellois. 

 Axe n°5 : La régie des eauxAxe n°5 : La régie des eaux
Notre représentant J.P Dales, nous représente au sein de cet organisme.Notre représentant J.P Dales, nous représente au sein de cet organisme.

Activités prévues en 2013

En mai conférence sur la préhistoire dans le pays d'Aix.

Débat sur le projet de métropole (date non fixée).

Nous allons également interpeller les différents candidats à l'élection municipale afin 
d'essayer de leur faire partager nos valeurs. 

Après discussion, les orientations pour 2013 sont approuvées à l'unanimité, moins une 
voix. 

Discussion avec nos membres

P. Chaigne trouve que les orientations pour 2013 restent floues, il aurait souhaité que l'on 
s'occupe également  du PLU, du projet  de piscine,  du projet  des Michelons.  Faute de 
membre  acceptant  de  prendre  en  charge  ces  dossiers,  nous  les  laissons  aux autres 
associations qui nous représentent.

Il  regrette  également  le  manque  d'efficacité  du  groupe  de  travail  municipal  sur  les 
déplacements, et l’absence de réunions organisées par l'élu en charge du secteur.Nous 
partageons son point de vue.

Mme Villechenoux pose la question du dégroupage du réseau internet  à Venelles. Le 
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dégroupage  du  réseau  est  actuellement  en  cours  dans  notre  commune,  certains 
opérateurs (orange et free) sont déjà dégroupés, le dégroupage total devrait être effectif 
dans quelques mois. Voir le blog « les oubliés de Venelles ». 

Dans le cadre d'un rapprochement avec le CIQ Mme Rampal souhaiterait mieux connaître 
ses membres. Chaque année, nos deux associations organisent une rencontre commune 
à laquelle les membres de ns deux associations sont conviés. 

La réunion se termine à 21 heures autour d'un pot offert par l'association. 
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http://les-oublies-de-venelles.over-blog.com/

