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                                             Versailles, le  30 Mai 2015 

 

      SAVE 

 
SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 

UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

 

 

 
Association agréée, le 05 Octobre 2012                 
Président : Claude DUCAROUGE     

33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES 
Tél.,: 01 39 54 69 14 

Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr 

 

           Compte Rendu de l'Assemblé Générale ordinaire 

 du jeudi 7 avril 2016  

------------- 
Ordre du jour: 

- Rapport moral et rapport financier 2014-2015 

 - Rapport de la commission culturelle, projets 

 - Renouvellement des membres élus du CA (tiers annuel et nouveau administrateurs) 

 - Préparation des prochaines étapes 2015 2016 

 

------------------------------ 

 

Le quorum étant atteint (trois associations ont donné procuration et sont représentées par des membres 

mandatés, seules trois associations sont absentes), l'assemblé générale peut délibérer valablement. 

Le président Ducarouge ouvre la séance en remerciant la mairie de Versailles, pour la mise à 

disposition de la salle de réunion permettant à SAVE d'y tenir son Assemblée générale dans de bonnes 

conditions, bien que le nombre de sièges soit limité. 

 

 

I.     Rapport Moral 2015 

 

Notre association regroupe cette année 20 associations représentant environ 2500 membres. Elle a 

un double agrément préfectoral concernant respectivement les questions environnementales et 

urbaines. Elle participe à plusieurs commissions municipales. Son adhésion à Yvelines 

Environnement l'ouvre sur les activités des commissions départementales spécialisées EPPS, eau, 

assainissement). 

 

Nos missions et nos valeurs, nous conduisent à réunir et soutenir nos associations membres, 

apporter ou solliciter des expertises, promouvoir la protection de notre environnement, proposer 

des animations culturelles et assembler des informations sur notre avenir. 

 

Depuis la précédente AG (27 mai 2015) le CA s'est réuni 7 fois (juin, septembre, novembre, 

décembre, janvier, février, mars). Ces réunions permettent de fructueux échanges avec nos 

associations membres sur les sujets d'actualité. Il s’y élabore des positions qui permettent ensuite 

de communiquer vers les autorités et vers tous nos membres.  SAVE a diffusé à tous les adhérents 

de ses membres 3 bulletins d'information (les n° 81, 82 ,83).  Les quelques retours directs faits par 

les lecteurs vers le président sont tous positifs 
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SAVE a participé aux différentes enquêtes publiques concernant différents dossiers du Grand Paris 

touchant notre région, notamment : le CDT Yvelines, le CPER 2015-2020 mais également la 

révision du PLU de Versailles et l'élaboration du nouveau Règlement local de Publicité (RLP), 

ainsi qu'à de nombreuses réunions concernant la mise en place du Pôle d'Echanges Multimodal des 

Versailles Chantiers et le projet de la ligne 18. Le fonctionnement des divers conseils de quartier 

de Versailles a fait l’objet d’une enquête qui a mis en évidence de grandes disparités entre les 

quartiers. A l’évidence le fonctionnement insatisfaisant de certains conseils de quartier ne semble 

pas mobiliser sérieusement nos élus. 

Des courriers concernant notamment le CDT Yvelines, la fibre optique, le RLP, SVP jeunes ont 

été adressés aux autorités compétentes  pour attirer leur attention sur ces différents dossiers et 

formuler des propositions constructives. SAVE a contribué aux enquêtes publiques ouvertes sur 

les dossiers locaux  

Le détail de ce travail ainsi que les documents concernant ces sujets sont mis en ligne  sur le site 

de SAVE dont la fréquentation traduit l’intérêt des contenus affichés. 

 

Le président de SAVE ainsi que des membres du CA sont intervenu dans plusieurs réunions ou 

AG d'associations membres: SDIP (Porchefontaine), Association de Sauvegarde de Clagny, 

UUDP (Viroflay), AHG (Glatigny). Nous avons également été invités à contribuer à une réunion 

inter associations dans le cadre de la création de la communauté GPSO qui est notre voisin 

immédiat (Ville d’Avray, Chaville). Nous ne visons pas à étendre notre territoire par contre il ne 

faut pas négliger les relations qui peuvent s’établir avec les associations des communes voisines. 

 

 

 

Les groupes de travail de SAVE  ont poursuivi leurs activités: 

 

- Groupe Vision VGP 2020: l'analyse des documents concernant l'évolution de VGP à l'horizon 

2020 laissent apparaître certaines imprécisions sur le fonctionnement même de VGP, sur les 

projets en cours, et sur l'opacité voire le manque d'information concernant la présentation de son 

budget et de ses comptes en  rendant donc  difficile une analyse et l’identification des priorités 

choisies. Cette analyse financière est importante si l'on veut identifier les choix dans le 

fonctionnement et les possibilités, marges et capacités d’investissement. 

- Le groupe a produit une étude des évolutions annuelles des dépenses sur 4 ns afin de situer où 

les priorités ont été mises. Ce travail réalisé avec l’aide nécessaire de l’administrateur VGP n’a 

curieusement pas été fait par les élus qui semblent éloignés de cette logique d’analyse. Nos élus 

en général restent lointains de ces mécanismes pourtant élémentaires et indispensables à 

l’organisation d’une gestion compréhensible. 

- SAVE souligne la part encore essentielle, dans les dépenses, consacrée à la gestion des 

ordures ménagères (plus de 50% du total annuel du fonctionnement). Aucun dispositif de 

suivi de la DSP sur ce marché important n’est mis en place. Il est convenu que SAVE 

adressera une interrogation aux élus de VGP pour proposer qu’un suivi soit mis en place 

dans des dispositions analogues à celles en place pour d’autres DSP de Versailles (élus, 

fonctionnaires municipaux, associations, prestataire). 

- Sur les analyses financières, le groupe n’a fait qu’une partie du chemin, il faut en effet 

décortiquer et comprendre l’origine des ressources et les évolutions annuelles. Ce travail 

indispensable reste à faire en le plaçant dans les perspectives des évolutions législatives et des 

modifications de périmètres de l’agglomération. L’arrivée de Vélizy va en effet changer des 

équilibres et peut amener des priorités nouvelles.  

- Le fonctionnement de la communauté d’agglomération reste encore bien confidentiel. 

- Des analyse comparatives avec SQY seraient bien utiles d’autant que les deux communautés 

seront immanquablement appelées à collaborer sur des projets prochains. 
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- Groupe Sûreté: 3 visites au commissariat central de Versailles et à la  Direction départementale 

de la Sécurité publique des Yvelines (centre d'appel du 17) ont été organisées cette année à 

l'intention des membres de SAVE. Très instructives, elles permettent de mieux comprendre 

comment fonctionnent les autorités et le dispositif de police chargés de notre sécurité. Certaines 

associations membres de SAVE ont aidé à la mise en place de groupes VoisinsVigilants. 

 

- Groupe pollutions (air, bruits, vision-affichage) : ce groupe maintient des contacts avec 

Airparif pour tenter d'améliorer les protocoles et méthodes de mesure de la pollution de l'air dans 

nos quartiers. Une action d’information exploitant les dossiers ONF a également été lancée dans 

le domaine de la sensibilisation des scolaires à la nécessaire protection des espaces forestiers. Le 

groupe doit définir et déployer une communication vers tous nos membres en vue de faire 

connaitre ses thèmes de réflexion et ses propositions. 

 

 Nous avions d’autres projets de groupes de travail mais ils n’ont pu se lancer faute de mobilisation 

suffisante des volontaires pour animer des réunions de travail. Pourtant les dossiers ne 

manqueraient pas (Patrimoine, Tourisme, Gestion des Forets, Santé, Eau, Démographie et 

logements, Equipements culturels, Finances locales,…..).  

 

 -Groupe en création sur déplacements et infrastructure de transports : l’année 2015 a mis en 

avant plusieurs dossiers importants sur ces sujets. Le CA a décidé d’une création d’un groupe de 

travail avec des volontaires motivés sur ces dossiers. Le groupe ne s’est pas encore réuni mais 

pourtant de multiples dossiers l’attendent.  

 

 Plusieurs associations de SAVE sont membres de la commission municipale Déplacements urbains 

et infrastructures. Des dossiers y sont étudiés mais nous n’avons pas pu obtenir une organisation du 

travail laissant des initiatives aux participants. Les réunions rapides donnent lieu à de l’information 

descendante mais bien peu à une concertation.  

 SAVE a fait des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement…. En attente de réponse. Par 

ailleurs les besoins spécifiques liés aux aménagements des Chantiers restent à être étudiés dans un 

groupe dédié que nous ne parvenons pas à faire relancer par les élus. 

  

- La commission culturelle de SAVE est toujours très active dans ses propositions 

d’animations. Les fréquentations des membres de nos associations témoignent des bons choix de la 

commission qui sait regrouper des volontaires dévoués aux préparatifs puis à la mise en place. 

D’autres initiatives d’animation seraient possibles en complément mais il faudrait des volontaires. 

 

 L’association, les élus et les administrations sur nos territoires. 

 

Les échanges entre l’association et les élus et administrations se cantonnent un peu trop à 

Versailles et manifestement nos lettres vers les conseillers départementaux ne provoquent pas de 

réponses, ce qui témoigne d’une reconnaissance insuffisante de nos actions. Nous devrions plus 

relancer ; FTTH, SVP Jeunes, sont pourtant des dossiers importants. 

Seule en 2015 une lettre au Préfet des Yvelines au sujet de l’enquête publique sur le CDT Yvelines 

a donné lieu à une réaction au moins partielle. 

 

SAVE a été invité par l’EPPS à contribuer au séminaire de  janvier 2016 consacré aux prémices du 

lancement de la ZAC de Satory. Les échanges parmi les 15 présentateurs puis avec la salle ont 

permis d’ouvrir un peu la problématique d’un projet qui va demander de nombreuses années avant 

sa mise en œuvre. La presse locale a rendu compte de nos positions et nous avons pu ouvrir à des 

questions de fond sur ce dossier. 
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Le Site internet de SAVE (http://www.save1.fr) continue de s'enrichir des nombreux documents 

publics concernant les grands dossiers du moment, mais également de documents de travail et de 

réflexion à l'usage des associations membres. 

 

 Il est présenté un graphe des fréquentations du site en nombre de visiteurs  et nombre de pages 

visitées qui montre que le site est de plus en plus consulté. Les associations membres sont invitées 

à le faire connaitre et à rassembler toute critique ou proposition. 

 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

 

II. Rapport Financier 2015 

 

Rappel: L’exercice comptable va du 1
er

 septembre 2014 au 31 août 2015.  

Bilan      

Actif :  au 1
er

 septembre     2072 adhérents inscrits 

Les dépenses vont se réduire. Moins tirage bulletins et moins expéditions postales car les 

envois par internet poursuivent leur croissance. 

Nous adressons  1206 bulletins par e-mail et 866 par la poste ou distribués.  

Pour conclure  l’année se termine par bilan  Save  + 353.74 €, Commission culturelle + 586,25 

€ soit un total positif de 950,39 €     

La présentation des comptes jointe en annexe (d’une part SAVE et d’autre part commission 

culturelle) confirme la saine gestion de l'association, les recettes venant essentiellement des 

cotisations des associations membres pour SAVE (entre 1 et 1,60 € par membre d'association 

selon le mode d'expédition électronique ou poste), et des contributions aux visites pour la 

commission culturelle.  

Le tableau de l’ensemble des dépenses et des recettes est mis en circulation dans l’assemblée. Ce 

sera le tableau que nous adresserons à la préfecture. 

 

Les cotisations ne sont pas modifiées pour l'année à venir. 

 

Les recettes ont légèrement augmenté cette année grâce à plusieurs sorties qui ont dû été doublées, 

en raison du grand nombre de participants.  

Les dépenses concernent principalement le bulletin trimestriel et son expédition (pour SAVE),. 

Les dépenses ont été réduites cette année grâce à la diminution des frais postaux: pré-

affranchissement et nombreux envois par courrier électronique. 

En règle générale chaque sortie est financièrement équilibrée. Le réseau de prestataires est bien 

contrôlé par la commission (conférenciers, transporteurs et parfois hôtels-restaurants).   

 

Les comptes ont été vérifiés cette année par 2 commissaires aux comptes nommés par le CA 

(rapport remis le 10 mars 2016) : M. S. Perrutel et M. A Héreau. Il est donné lecture du rapport 

des commissaires aux comptes. 

 

Le trésorier rappelle qu'il est à la recherche d'un trésorier adjoint, le précédent s'étant retiré.  

 

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée. Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Le président rend hommage au trésorier qui assure avec maîtrise une tâche importante.  

 

 

 

 

http://www.save1.fr/
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III.  Rapport de la commission culturelle – projets 

 

La commission compte cette année 2072 membres dont 866 reçoivent les bulletins par la poste  et 

1206 par e-mail. Le nombre de retours (adresses erronées) a très nettement diminué (seulement 2 

pour l'année 2015).  

Les visites sont toujours autant appréciées avec un nombre croissant de participants au point que 

plusieurs d'entre elles ont dû être doublées cette année. Il y en a eu 18 depuis septembre 2014 et 6 

sont déjà programmées pour octobre, novembre et décembre 2016. 

 

Trois bulletins ont adressés chaque année à tous les adhérents. Il est expressément demandé à tous 

les présidents d'adresser à B. Brocheton avant juillet leur nouvelle liste d'adhérents pour le tirage 

du prochain bulletin à paraître le 15 Septembre 2016. 

 

 

 

IV.  Renouvellement des administrateurs rééligibles et élections de nouveaux membres au 

Conseil  d’administration        

                                                  

 

- Retraits : Mme de Sorbier, et R. Carloz (devenu président de l’AHC) 

 

- Se présentent au renouvellement suite à leur élection de 2013:  

-   A. Tezenas 

-   C. Boucharain 

-   P. Chample 

-   J. Merle   

-  Ils sont renouvelés à l'unanimité.  

 

- Nouveaux administrateurs qui se présentent en 2016 :  

   Mme A. Vincent 

   Mme MF Jourdan 

   M. M. Cadic 

   M. D. Lardeux 

 

  Ils sont élus à l’unanimité. 

 

Le président remercie et félicite les nouveaux membres du CA  

 

 

Il est ensuite procédé à la désignation par l’assemblée des deux commissaires aux comptes. 

Sur proposition du président les deux commissaires sont proposé au vote : 

 

  Serge Perrutel 

  André Héreau 

 

Ils sont élus à l’unanimité. 
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V.  Perspectives pour 2016 et 2017. 

Les nouveaux  dossiers qui attirent déjà notre attention et sur les quels nous allons continuer à 

nous  mobiliser sont entre autres, 

   le PEM chantiers, 

   la ZAC de Satory,  

  la ZAC de Viroflay,  

  le RLP, 

   le CPER, 

   la ligne 18  

  et bien évidemment la fibre optique. 

Sans oublier les groupes de travail et notamment le  groupe de travail sur les transports et 

déplacements.  

  

En clôture le président remercie tous les participants à l’assemblée générale. Il remercie aussi tous 

les membres du CA pour leurs contributions. Il souhaite que l’année qui vient permette de 

nouveaux développements à toutes nos associations. 

 

 

 

                  Le Président 

                                                                                        Claude Ducarouge  

 

 

Présentations durant la réunion : 

 

 Rapport moral (19 pages) 

 Rapport financier et rapport de la commission culturelle (16 pages) 

 Rapport des commissaires aux comptes (1 page) 

 Perspectives 2016-2017  (11 pages) 

 

 

 

 
L’intégralité des présentations est disponible sur le site de SAVE dans la partie réservée au CA. 

 

Le présent CR est mis en ligne dans la partie ouverte à tous. 

 

 

 

 

site de SAVE           http://save1.fr 
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