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                                             Versailles, le  20 novembre 2021 

 

      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    PROJET V0 

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 18 novembre 2021  

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

- Rapport moral depuis l'AG du 1er octobre 2019, 

 - Rapports financiers des années18-19 (12 mois) et 19-20 (16 mois) 

 - Rapport de la commission culturelle 2017 et projets 2018, 

 - Point sur les cotisations reçues en 2020 et 2021, liste des associations membres. 

 - Renouvellement des membres élus du CA (tiers annuels, donc 2 et nouveaux candidats) 

- Tour d'horizon des prochains dossiers de l'année 2022 

- Calendrier prochaines réunions de CA de SAVE, conférence annuelle ? 

 - Questions diverses 

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

  

Présents:  

F. Adrien (élu de Bange Houdon), A. Bassez (Viroflay), A. Boiroux-Jay (VEI), D.. Brière (élu parc 

Chauchard), B. Brunel (élue AHC), C. Bruyerre (élu AHG), G. Cadic (élu Avec Richard Mique), 

R. Carloz (AHC), Cl. Ducarouge (avec Richard Mique), AM Foncelle (élue Vers. Grand Siècle), C. 

Lecomte (Notre Dame), D. Le Roux (ASQC-Clagny), J. Merle (Chantiers), S. Mocilnikar (élue 

ARAP), M. Morgenthaler (de Bange Houdon), X. Fernier (SDIP Porchfontaines), F. Vicariot 

(AHG)  

Représentés:  G. Escudié (ARAP, représenté par Mme Mocilnikar), A. Fourfooz (Vers. Grand 

Siècle, représenté par Mme Foncelle, JP Gennerat (Parc Chauchard, représenté par M. Brière), Ph. 

Jennequin (ADEEO St Cyr,  représenté par M. Pancrace), Ph Prevost (élu AHC, représenté par 

R.Carloz). 

Excusés: L. Clément (Place de la Bataille), J. Lamy (Champs Lagarde), P. Desnos( Amis des 

Forêts) 

Absents : JH Caupin (Saint Louis), de Casteljau (Clagny), M. Spadaro (élue Chantiers), 

D.Sermage( ARVEMENA), A. Rosen (élue ARVEMENA), D. Verscoustre (Champ Lagarde), A. 

Vincent (élue ARVEMENA). 

  

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut délibérer valablement. 

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

disposition de cette salle de réunion permettant à SAVE d'y tenir son Assemblée générale dans les 

meilleures conditions. 
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I.     Rapport Moral depuis l'AG du 1
er

 octobre 2019 

 

Rappel: Le président rappelle les centres d'intérêt de SAVE ainsi que l'environnement 

institutionnel de SAVE avec lequel notre association interagit à différents niveaux: associatif, 

municipal, régional, ainsi que les buts de notre association qui regroupe actuellement 18 

associations membres représentant environ 1500 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 EPAPS, 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, et 

assembler des informations sur notre avenir. Il est rappelé l'indépendance de SAVE, caractérisée 

entre autres par son absence de subventions et la non adhésion des membres du CA à quelconque 

parti politique.  

Il est également  et rapidement rappelé la liste des commissions municipales, délégations de 

services publics ou autres, auxquelles participe SAVE.  

 

Depuis la précédente AG (15 mai 2018) le CA s'est réuni 4 fois en 2018 (juin, septembre, 

novembre et décembre), 3 fois en 2019 (Février, mars, novembre et décembre), 6 fois en 2020 

(janvier, février, avril, juin, septembre, octobre), 1 fois en octobre 2021. Pour raisons COVID, il 

n'y a pas eu d'AG en 2019 et 2020.  

SAVE a diffusé à tous les adhérents de ses membres 6 bulletins d'information (les n° 94, 95 ,96, 

97, 98). Des contacts réguliers ont lieu avec des associations de nos proximités géographiques, et 

SAVE participe chaque année au forum des associations qui se tient en septembre. 

 

Enfin, SAVE a développé de nombreux échanges avec les autorités (Préfet des Yvelines, Maire de 

Versailles, VGP, IDFMob). Nous avons participé aux différentes enquêtes publiques et aux débats 

de l'Etablissement Public d'Aménagement paris Saclay  (EPAPS)  concernant la ZAC de Satory. 

SAVE suit de très près la mise en place du Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) de Versailles 

Chantiers. Nous suivons également le dossier "PION" et ses différentes variantes.  

Plusieurs articles ont fait état dans la presse locale (TLNV) des positionnements de SAVE sur 

différents dossiers. 

Le détail de ce travail ainsi que les nombreux documents concernant ces sujets figurent sur le site 

de SAVE. 

L'association SAVE est représentée dans plusieurs délégations de services publics (DSP) ainsi qu' 

au groupe de travail municipal "Déplacements Urbains et Infrastructures" où ont été présentés 

récemment 2 dossiers: le plan de déplacement velo à VGP et la logistique urbaine des livraisons.  

Enfin le rapport moral indique quelques dossiers qu'il juge insuffisants (patrimoine architectural 

par exemple ou le CDT et le CPR),ainsi que quelques réussitesb (Satory,PEM Chantiers) et 

indique quelques pistes à explorer pour 2022 (notamment effort en matière de communications).  

 

Toutes ces informations sont détaillées dans le rapport moral qui a été mis sur le site de SAVE. 

 

Perspectives pour 2022 et suivantes. 

Un document (diaporama) présente ces perspectives et le rôle accru que pourraient jouer les 

associations membres, notamment en matière de communications auprès de leurs adhérents.  Il 

indique notamment que certains pourraient motiver une légère mise à jour des statuts de SAVE. Il 

est mis sur le site . 
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II. Rapport Financier  

Deux rapports financiers sont présentés successivement : 

-  le CR  financier pour la période allant du 1
er
 septembre 2018 au 31 Août 2019, 

-  le CR  financier pour la période allant du 1
er
 septembre 2019 au 31 décembre 2020 

 

Ces 2 CR détaillées figurent en PJ et sont mis sur le site de SAVE.  

On notera un très léger déficit en fin d'exercice 2020 dû à l'arrêt du fonctionnement de  la 

commission culture qui a notamment engagé des frais pour des déplacements auxquels des 

membres inscrits n'ont pas participé et donc pas payé. 

Les deux vérificateurs aux comptes (Xavier Fernier et André Héraut), aidés du trésorier (G. 

CADIC)  certifient la sincérité des comptes présentés à partir des documents de l’ancien trésorier 

et des reconstitutions sur 2020. Ils proposent au Conseil d’administration d’approuver les comptes 

des deux années. 

  

III. Liste des associations membres. Point sr les cotisatiosn reçues en 2020 et 2021 

 Certaine associations n'ayant pas versé leurs cotisations à SAVE ces dernières années vont être 

radiées de la liste des membres de SAVE. Il s'agit notamment de : 

  -   

 -   

 

IV.  Les bilans annuels de chaque association. 

Plusieurs associations ont envoyé la liste de leurs activités majeures récentes et à venir. 

Malheureusement, toutes ne l'ont pas fait. Elles ont vivement incitées à le faire dès que possible. 

 Ils seront publiés sur le site de SAVE. 

 

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

Conseil  d’administration  

       

Une liste en est rapidement présentée.                                                

Le président remercie et félicite les nouveaux membres du CA  

 

VI. Calendrier des prochaines réunns du CA. Conférence annuelle. Qustions diverses. 

 

Ce point n'a pu être traité. 

 

 

                  Le Président 

                                                                                        Claude Ducarouge  

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

Par contre le présent CR est mis en ligne dans la partie ouverte à tous. 

 

PJ : - Rapport moral 

  - Rapports financiers 2018-2019 et 2019-2020 
 -  Perspectives pour 2022 et suivantes 

 

site de SAVE           https://www.save1.fr 
 


