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ORGANISATION de l’Assemblée Générale 2021

La pandémie actuelle rendant impossible l’organisation d’une réunion classique 
pour notre assemblée générale ordinaire (AGO) et cette démarche devenant 
urgente étant donné que l’AGO prévue en 2020 avait été annulée à cause du 
COVID l’Assemblée Générale de 2021 s’est tenue par Internet.

-l’envoi des rapport moral et financier a tenu lieu de première partie de l’AGO:
rapport moral, rapport financier, 

-la réception des questions que posent les adhérents et leurs décisions 
concernant les résolutions proposées d’ici samedi 3/4/21 a tenu lieu de 
deuxième partie de l’AGO.



 Les calendriers ont été fort perturbés par la pandémie et nous avons tenu une assemblée 
générale tenant compte des deux années 2019 et 2020, la précédente datant du 19 mars 2019.

 Depuis cette date beaucoup d’évènements sont intervenus :

 1-La révision N°1 du PLU : Alors que l’adjointe à l’urbanisme à l’époque, Mme Jacqueline, nous 

avait assuré soutenir notre demande de changer le classement des terrains occupés par les trois 
pavillons qui bordent l’allée des Genêts de UAa en UDa pour en réduire la constructibilité et 
protéger l’espace autour du pré, notre demande a été rejetée sans bonne raison invoquée ! 
Environ 100 signatures sur le cahier du commissaire enquêteur pour appuyer cette demande 
ont été balayées sans soutien de la commune. Nous ne sommes donc pas à l’abri de voir un 
jour se construire là un immeuble de 15m de haut sur 80% du terrain.


 2-Dissolution de GSDB :
 Joël Leboeuf qui était le président du Groupement pour la Sauvegarde du site et de la qualité de 

vie dans le Domaine de Beauvillier (GSDB) et aussi membre du comité de Protection de la 
Plaine de Beauvillier (PPB) a procédé à la dissolution SGDB en proposant le rapprochement des 
deux associations de telle sorte que les fonds restant en caisse à SGDB (194.34€) soient transmis 
à PPB et que cet apport représente la cotisation annuelle à PPB des membres de SGDB (35 
personnes) pour 2020. Ceux-ci sont ainsi devenus automatiquement membres de PPB.

 Le Comité de PPB a manifesté une très grande reconnaissance à Joël Leboeuf pour son action 
qui renforce beaucoup notre association, et est heureux d’accueillir ces nouveaux membres ; 
afin que ceux-ci soient bien représentés dans notre comité directeur, nous proposons 
aujourd’hui à MM. Dalon, Daussy, Birkui et Alves d’en faire partie. 
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 3-PPB force de proposition :
 Notre but est fondamentalement de protéger l’espace, exceptionnel en pleine 

ville, de calme, de verdure et de beauté que présente notre quartier avec la coulée 
verte, la perspective sur le château de Vaucresson, le Petit Manoir, le clocher 
roman de l’église, et le pré avec son magnifique peuplier. Nous ne voulons donc 
pas nous limiter à nous opposer à des constructions d’immeubles, mais 
souhaitons proposer et promouvoir des actions destinées à mettre en valeur ce 
quartier. Nous avons donc commencé à travailler sur plusieurs sujets : la création 
éventuelle d’un centre sport-santé en un seul étage sur une petite partie du pré, 
des activités d’animation à y organiser comme des vide-greniers ou des réunions 
festives l’été, le déplacement du projet I3F près du cimetière sur un terrain de 
2549m², l’utilisation de la Plaine de Beauvillier par des activités scolaires, 
l’aménagement de l’espace en véritable jardin public,…Toutes ces propositions 
ont été amorcées, mais mises un peu en sommeil avec la pandémie. 


 4-Rapprochement avec d’autres associations
 Monsieur Gérard Dechaumet, président du quartier de la Gare a lancé l’idée que 

se tienne une réunion des associations de quartier pour les fédérer autour de 
principes pour l’urbanisation de la ville basés sur une vision à long terme, une 
véritable protection des ressources naturelles, une prise en compte des nouveaux 
modes de vie, … Nous avons soutenu cette excellente initiative. Une réunion 
devait se tenir le 6/11/20 mais n’a pu l’être à cause de la pandémie. Cependant 
nous sommes très attachés à cette démarche et avons déclaré notre intention d’y 
participer activement.
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 5-Communication
 Durant ces deux années nous avons été à plusieurs reprises en contact avec la Mairie et 

notamment avec M. Bertier, premier adjoint en charge de l’urbanisme et des affaires juridique 
depuis les élections de 2020, pour lui faire part de nos remarques et de nos propositions. 
Avant les élections nous avons rencontré les 3 candidats à la mairie pour connaître leur vision 
concernant notre quartier et publier leur texte sur le site de notre association 
(https://protegerbeauvillier.home.blog), mais seule Mme Jacqueline avait refusé toute 
insertion concernant son programme. Enfin nous avons à plusieurs reprises profité de l’espace 
de communication qui est réservé aux associations dans le bulletin de Vaucresson.

 6-Projet I3F
 Rappelons qu’il s’agit d’un immeuble destiné à 100% à des logements sociaux et en prévoit 29 

sur 4 niveaux le long de l’allée des Tilleuls et de la Pépinière, c’est-à-dire sur le pré où se trouve 
le beau peuplier. Nous sommes très opposés à ce projet dramatique parce qu’il écraserait le bel 
espace naturel existant, dévaloriserait totalement notre quartier et est peu compatible avec la 
voirie existante. Notre association n’existant pas à cette époque n’a pu s’opposer au permis de 
construire, mais l’Union des Amis de Vaucresson (UAV) a mis en évidence de nombreuses 
irrégularités dans la procédure et a lancé avec M Bruneau, conseiller municipal, un recours 
gracieux contre cette décision auprès du Tribunal Administratif. Ce recours a été rejeté le 
15/2/21. Mais entretemps de nouveaux éléments sont apparus comme la prorogation 
irrégulière du permis de construire. L’UAV souhaite faire appel de cette décision et nous ne 
pouvons qu’en être très satisfaits car cela retarde d’autant l’ouverture d’un chantier éventuel. 
Nous vous avons donc demané si vous accepteriez que PPB devienne membre de l’UAV pour 
soutenir cette action.

 Comme vous le voyez nous ne manquons pas de thèmes de travail et avons besoin pour cela du 
soutien actif de tous nos membres car l’année 2021 sera très importante pour l’avenir de notre 
quartier.
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Etat du compte bancaire
527.52€  le 25/3/21

Nombre d’adhérents
Nous avons en principe 35 membres mais seuls 20 sont aujourd’hui à jour de leur 

cotisation. Nous allons donc relancer un campagne de motivation et de recrutement.

Financement reçu de SGDB
194.34€

Projet de cotisation pour 2021
-La cotisation  annuelle pour 2021 est portée à 20€/personne,
-Plus une cotisation complémentaire volontaire
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Si vous désirez adresser une question ou une remarque au Comité de 
l’association, sur les points ci-dessus, veuillez les ajouter  ci-dessous et 
renvoyer le document ainsi complété à :

proteger.beauvillier@gmail.com

Il est demandé que la durée de vie de PPB actuellement 
prévue statutairement le 6 juillet 2018  pour une 
période de 3 ans, soit prolongée indéfiniment .

A cette fin une Assemblée Générale Extraordinaire devra être convoquée 
rapidement.

Questions ou remarques des adhérents

mailto:proteger.beauvillier@gmail.com


RESOLUTIONS

Nom :……………………………………..                                      Oui       Non

1- Approbation de la démarche pour le tenue de l’AG

2- Approbation du rapport moral             

3- Approbation du rapport financier

4-Approbation de l’adhésion de PPB à l’UAV

5-Approbation  du montant de la cotisation annuelle
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RESOLUTIONS (suite)

. 
6- Election des membres du Comité                               Oui      Non

Geneviève  Carlier……………………………..
Corinne Mattei………………………………….
Martine Loiseau………………………………..
Louis Bancal……………………………………..
Christophe Bouedi……………………………
Jean-Pierre Guth……………………………….
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Nous avons reçu 15 réponses concernant les résolutions proposées,
toutes approuvant toutes ces résolutions.



Fait à Vaucresson le 12/5/21

Jean-Pierre GUTH
Président
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