Compte-rendu
de l’assemblée générale ordinaire
du samedi 20 mai 2017
Le comptage des membres présents ou représentés est effectué :
Membres présents : 31
Membres représentés : 41
La règle du quorum requis étant : 39 membres présents ou représentés (20 % des membres actifs) et 10 membres
actifs présents (5 % des membres actifs), le Président déclare le quorum atteint et ouvre l’assemblée générale
ordinaire de l’association DEVIATION-LRDR.
Les rapports suivants sont présentés puis acceptés et votés à l’unanimité des membres présents et représentés.
- Rapport moral 2016, avec deux sujets importants :
- l’attente du démarrage des études, promises lors de la réunion du 28 novembre 2016 par la DREAL pour le début
de l’année 2017, de nombreuses relances ont été faites.
- la création d’une pétition suite aux propos d’un Conseiller Départemental, proposant « la réalisation d’un
aménagement de l’actuelle route, car le coût de la déviation serait trop important ». Nous rappelons que ce
Conseiller avait toujours soutenu notre association étant également adhérent et que nos statuts étaient très précis
sur ce que nous attendions : surtout pas l’aménagement de la RN 94 mais une vraie déviation à l’endroit du village,
du Planet aux Gillis.
- Rapport financier 2016
- Budget prévisionnel 2017
- Montant des cotisations 2017 : 10 €
- Candidatures au conseil d’administration :
2 nouvelles candidatures au conseil d’administration : Bruno Laroche et Marie-Pierre Bassa-Panicot
Les membres du conseil d’administration étaient élus pour 2 ans. Parmi les personnes arrivant aux 2 ans de leur
mandat, Lionel Botalla-Gambetta, Roxanne Chabaud et Régine Peyron ne désirent pas reconduire celui-ci. Par
ailleurs, Bernadette Aillaud, élue depuis 1 an a fait part de sa démission.
Le conseil d’administration est désormais composé de 9 personnes : Bernard Abeil, Jeff Albrand, Marie-Pierre BassaPanicot, Hervé Fontaine, Lise-Marie Gignoux, Bruno Laroche, Alain Paret, Steeve Peyron, Marc Souvion,
Il se réunira prochainement afin de constituer le bureau exécutif.
Toutes les nouvelles candidatures au Conseil d’administration seront les bienvenues
- Questions diverses
Suite à la proposition du Président de débattre sur les idées d’actions possibles (il est rappelé que les actions doivent
répondre à 3 critères : efficacité, coût et légalité), de nombreux échanges ont lieu et les actions proposées sont les
suivantes :
→ rdv avec la Municipalité pour
- proposer l’adhésion aux membres du Conseil municipal
- agir ensemble auprès des rochons pour augmenter le nombre d’adhérents (réunions de quartier, visites personnelles…)
→ Un courrier sera fait à tous les candidats aux élections législatives afin de connaître leur positionnement.
→ La lettre d’information n°5 sera envoyée prochainement en espérant avoir d’ici là du nouveau concernant le
démarrage des études.
→ Manifestation lors du passage du Tour de France (drapeaux, tee-shirt, banberole, inscription dans un champ…).
Cette idée fait l’unanimité dans la salle, il est donc décidé d’annoncer cette action.
→ Les actions « pot d’accueil » durant l’été, seront reconduites.

