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                                             Versailles, le  31  Mai 2018 

 

      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 V1 

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 mardi 15 mai  2018  

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

- Rapport moral 2017-2018 

- Rapport financier 2016-2017, Rapport des commissaires aux comptes 

 - Rapport de la commission culturelle 2017 et projets 2018, 

 - Point sur les bilans annuels de chaque association membre, 

- Renouvellement des membres élus du CA (tiers annuel) 

 - Prochaines actions de SAVE en 2018-2019. Fonctionnement de nos réunions et  

communication de nos associations tant en interne qu'en externe. Calendrier 

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

 

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

Le président Ducarouge ouvre la séance en remerciant la mairie de Versailles et le directeur de la 

maison de Quartier de Clagny-Glatigny, pour la mise à disposition de cette salle de réunion permettant 

à SAVE d'y tenir son Assemblée générale. 

 

 

I.     Rapport Moral 2017 

 

Le président rappelle 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 21 associations représentant environ 2100 adhérents. 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). 

 

Nous 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 rassembler des informations sur étudier les dossiers d’aménagement 

pouvant impacter l’avenir de nos territoires tant socialement que économiquement ou pour les 

conséquences environnementales. 

Un court débat s’est tenu concernant la "liberté d'expression" des associations membres, et les 

conséquences éventuelles sur l'image de SAVE. Il a été rappelé que les statuts de nos associations 
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membres ne sont pas en contradiction avec ceux de SAVE, chacune des associations est libre de 

conduire en son sein et conformément à ses statuts, les activités et débats qu'elle souhaite bon de 

développer. Chacun doit cependant prendre garde à ce que des positions personnelles ne viennent 

pas se superposer aux positions de l’association car il pourrait en résulter des troubles dans 

l’image donnée par notre association SAVE vers l’extérieur. Ce risque doit être évité en particulier 

quand le sigle de  SAVE est associé à de telles positions dans l’une quelconque des associations 

membres. 

 

 

Les centres d'intérêt majeurs de SAVE, n’ont pas évolué : l'urbanisme, et l'environnement ainsi 

que la culture (nombreuses visites guidées plus un voyage-découverte annuel). 

 

Depuis la précédente AG (21 mars 2017) le CA s'est réuni 6 fois (mai, juin, septembre, novembre,  

janvier, mars). Ces réunions permettent de fructueux échanges avec nos associations membres sur 

les sujets d'actualité. SAVE a diffusé à tous les adhérents de ses membres 3 bulletins d'information 

(les n° 87, 88, 89). Save a également organisé le 21 mai 2017 sa conférence annuelle consacrée 

aux transports urbains dans Versailles Grand Parc ainsi qu'au développement des véhicules 

autonomes (avec VEDECOM). 

 

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

Versailles, VGP, STIF (devenu Mobilité-IdF). Nous avons participé aux différentes enquêtes 

publiques concernant respectivement les Assises de la Mobilité, la Tangentielle Ouest et le 

Règlement Local de Publicité (RLP). Plusieurs articles ont fait état dans la presse locale (TLNV) 

des positionnements de SAVE sur ces différents dossiers. 

 

SAVE a participé activement aux réunions de l'Etablissement Public d'Aménagement Paris Saclay  

(EPAPS)  concernant tant Saclay dans son ensemble que la ZAC de Satory (qui est actuellement 

en stand-by vues les incertitudes pesant sur la ligne 18). SAVE suit de très près la mise en place 

du Pôle d'Echanges Multimodal des Versailles Chantiers en tentant de mobiliser les services 

municipaux sur les manques constatés dans les études de circulations et les conséquences pour les 

réaménagements indispensables. Nous suivons également le dossier "PION" dont les préparatifs 

n’ont pu malheureusement être partagés comme nous l’avions demandé aux élus de Versailles. Le 

projet annoncé récemment présente des interrogations que nous n’arrivons pas pour l’instant à 

bien établir faute d’avoir les éléments financiers.  Nous attendons la publication du RLP définitif 

et continuons à suivre l'installation de la fibre optique en FTTH dans nos communes.  

 

Ces travaux ont donné lieu à l’émission de lettres et documents qui sont en ligne 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". Enfin, elle a comme 

chaque année tenu un stand au forum des associations du 9 septembre 2017.  

 

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

AG d'associations membres: SDIP (Porchefontaine),  AHG (Glatigny), VEI. 

 

Les groupes de travail de SAVE n'ont, en tant que tels, pas été  assez actifs cette année  

-   Le Groupe Vision VGP 2020 ne s'est pas réuni mais les activités du Conseil d'administration  

remplissent tant bien que mal cette fonction bien que certains aspects soient quelque peu délaissés: 

patrimoine, transports-déplacements, château de Versailles, circulation sur les trottoirs, etc. Par 

contre, les activités citées plus haut, ont été conduites avec succès. On en trouvera une liste précise 

sur la présentation-diaporama de ce rapport moral qui figure sur le site..  
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- Le Groupe Sûreté: les visites au commissariat central de Versailles et à la  Direction 

départementale de la Sécurité publique des Yvelines (centre d'appel du 17) qui ont été organisées 

l'an dernier à l'intention des membres de SAVE ont été très instructives. Mais dans ce domaine, 

c'est maintenant à chacun, au sein de sa propre association, de veiller en toute connaissance de 

cause à ces aspects "sûreté" dans sn son environnement.  

- Le Groupe pollutions (air ,bruits, vision-affichage) : n'a pas fonctionné cette année mais c’est 

au centre des missions de VEI qui nous informe de ses études et qui a émis un bulletin fort 

documenté. Le SDIP et l’association des Chantiers vont travailler avec VEI sur ce dossier. 

 

Le site internet de SAVE (http://www.save1.fr) continue de s'enrichir des 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 curieux de  constater que la page la plus consultée en 

2017 est celle concernant le développement de la FTTH.  

 

 

Les transparents présentés sont référencés en conclusion de ce document. 

 

Le rapport moral est mis au vote,  il est adopté à l’unanimité. 

 

II. Rapport Financier 2016-2017 

 

 

Rappel: L’exercice comptable va du 1
er

 septembre 2016 au 31 août 2017.  

Bilan      

Actif :  au 1
er

 septembre 2078 adhérents inscrits 

Les dépenses vont se réduire. Moins tirage bulletins et moins d'expéditions postales en raison des 

envois par Internet qui se développent. 

Nous adressons début 2018  1270 bulletins par e-mail et 866 par la poste ou distribués.. certaines 

associations assurent par ailleurs leurs propres diffusions.  

Il est demandé à tous les présidents d'adresser au trésorier leur nouvelle liste avant 15 juillet pour 

le tirage du prochain bulletin.  

   

Pour conclure avec Save, l’année se termine par bilan  Save  + 686 Euros, Commission culturelle 

- 1562 Euros soit un total négatif sur l’année de 876 Euros.    

 

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

culturelle) confirme la saine gestion de l'association, 

Pour SAVE les recettes venant essentiellement des cotisations des associations membres  (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.  

 

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

 

Les dépenses SAVE 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   

 

 

Les comptes de la commission culturelle témoignent par contre d’une difficulté car l’année  a été 

exceptionnellement déficitaire. Plusieurs visites n’ont pas fait le plein des inscrits alors que les 
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montants des inscriptions sont calculés au plus juste pour des groupes complets. La commission a 

donc décidé de diminuer le nombre de visites et de veiller à un meilleur remplissage des sorties. 

Les pointages récents montrent un retour à une situation normale. 

 

Les comptes ont été vérifiés cette année par les deux commissaires aux comptes nommés par le 

CA (rapport remis le 17 avril 2018) joint au présent compte rendu. 

 

Le trésorier rappelle qu'il est à la recherche d'un remplaçant et d'un trésorier adjoint pour l'année 

prochaine. Une candidature vient de se présenter, Mme Spadaro membre de l’association des 

Chantiers, pour le poste de trésorier adjoint orienté association. La mise en place sera à finaliser en 

Conseil d’administration. 

 

Les transparents présentés sont référencés en conclusion de ce document. 

 

Le rapport financier après lecture du rapport des commissaires aux comptes est mis au vote. 

 

Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

III.  Rapport de la commission culturelle – projets 

 

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 respectable de participants: 570 cette 

année. Toutefois, un nombre important d'entre elles n'ayant pas fait le plein, la commission a 

décidé d'en diminuer le nombre pour le ramener à une par mois (contre 2 jusqu'à présent). 

 

 

 

IV. Les bilans annuels de chaque association. 

 

Presque toutes nos associations ont adressé, soit leur bilan, soit leur rapport d'activité de l'année. 

Ils sont publiés sur le site de SAVE. 

 

Un tableau est mis en circulation afin que chaque association vérifie les informations qui y sont 

mentionnées  pour son compte. Le tableau final est joint au compte rendu. 

 

 

 

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

Conseil  d’administration        

                                                  

 

-  Renouvellement. Sont renouvelés à l'unanimité : 

    Mme B. Brunel 

    Mme  J.   Lamy 

    M.  F. Adrien  

                                                

 -    Nouveaux administrateurs:  

     Mme Monica Spadaro 

      Elue à l’unanimité 
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VI.  Perspectives pour 2018 et 2019. 

 

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

mobiliser sont entre autres, le PEM chantiers, la ZAC de Satory, les projets urbains sur Viroflay, 

le RLP, le dossier PION, le CPER actuel et la préparation du prochain, les transports urbains et le 

suivi du déploiement de la fibre optique. 

 

Le tableau des dossiers à ouvrir ou à gérer dans le temps est passé en revue et complété par les 

réactions des personnes présentes. 

 

Calendrier des réunions pour fin 2018 et année 2019 

 

   Les dates suivantes ont fait l’objet de réservations de salles/ 

 

  Pour le CA     les mardi    

    25 septembre, 6 novembre, 11 décembre 2018 

    22 janvier, 5 mars, 14 mai, 25 juin 2019 

 

  Pour la conférence annuelle  le samedi   

    25 mai 2019 

 

 

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

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

nouveaux développements à toutes nos associations. 

 

 

 

                  Le Président 

                                                                                        Claude Ducarouge  

 
 

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, accompagné des transparents du rapport moral. 

 

En PJ  

 

1) le tableau de suivi de chacune des associations membres de SAVE mis à jour avec les informations au  

juin 2018. Version vx 

 

2) Etat des « Dossiers SAVE pour 2018 2019 et plus » un tour d’horizon de nos prochains sujets d’études et 

de propositions. Version vx 

 

3) Le rapport des commissaires aux comptes. 

 

 

 

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


