
FAVO   -   FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION
DE  L'ENVIRONNEMENT  DE  LA  HAUTE  VALLÉE  DE  L'ORGE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901;
déclarée à la Sous-Préfecture d'Étampes le 24  novembre 1974;

publiée au Journal Officiel du 20-12-1974 ;
agréée par arrêté du Préfet de l'Essonne n° 2012-DDT-SE 633 du 27 décembre 2012

Adhérente à Essonne Nature Environnement
siège : Hôtel de Ville, 91530 Saint-Chéron

adresse de correspondance : 23 rue de Chartres 91410 Dourdan
 

Site : www.favo.fr      courriel : courrier@favo.fr
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Les administrateurs étaient convoqués à 9 H à la maison des associations à St Chéron  . 

Après un accueil habituel une feuille de présence a circulé notant les administrateurs présents
et excusés. Il a été rappelé que la convocation avec l’ordre du jour accompagné du rapport
d’activités a été envoyé aux administrateurs un mois avant l’AG par le président. Le trésorier
a fait de même pour le rapport financier également pour l’exercice 2016. Avant de démarrer
l’ordre du jour un tour de table a été organisé où chacun a pu se présenter rapidement puisque
des nouvelles personnes étaient présentes . 

Il a été rappelé aussi conformément à l’ordre du jour que la séance se déroulait en 2 parties, la
partie statutaire et vers 10H30 une partie non statutaire avec un exposé de Danièle Albert sur
un sujet d’environnement.
 
Rapport d’activités. Il a été présenté par le président et chacun ayant eu bien à l’avance le
document il y a eu peu de questions. Il a été demandé néanmoins d’ajouter que la FAVO est
représentée dans de nombreuses associations et formellement à la commission de suivi de site
Gerber. La FAVO est également représentée au Sibso :  syndicat intercommunal  du bassin
supérieur de l’Orge avec une titulaire et une suppléante et également à la Clé Orge Yvette.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité

Rapport financier. Il a été présenté par le trésorier avec les dernières écritures pour actualiser.
Avec  les  cotisations  actuelles  nous  payons  sans  problèmes  toutes  nos  charges  qui  sont
essentiellement la cotisation ENE, l’UAP, la cotisation multi risques Axa. Il a été proposé de
maintenir le montant de la cotisation à 40€ ce qui a été accepté

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
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Le troisième point a été renvoyé à une autre date puisque l’intéressé était absent.

Pour le 4ème point qui a fait l’objet d’un débat, les associations qui pourraient être concernées
par  un  élargissement  de  leurs  compétences  géographiques  ont  souhaité  poursuivre  la
réflexion.
Questions diverses
*
Il a été rappelé que notre dossier de renouvellement de l’agrément préfectoral devra être prêt
avant juin et que donc il soit envoyé avant cette date à la DDT. 

Les administrateurs de St Chéron sont intervenus puisque la veille ils ont rencontré la Maire
de leur  commune concernant  l’aménagement  de la  place principale  qui  verrait  des arbres
centenaires abattus. 

Il  a  été  souhaité  également  qu’une  démarche  soit  entreprise  pour  relancer  la  possibilité
d’adhésion  ou  association  de  nos  communes  au  parc  de  la  haute  vallée  de  Chevreuse
notamment auprès de la communauté de communes.

Les  administrateurs  ont  été  informés  qu’une  enquête  publique  sur  le  PPRI  concernant
notamment les communes au bord de l’Orge débutait le 13 mars et les associations doivent
consulter le dossier et éventuellement une synthèse sera effectuée par la FAVO.

D’autres sujets ont été abordés rapidement et seront vus plus dans le détail au prochain conseil
d’administration qui a été fixé au 20 mai 2017.

Renouvellement du conseil d’administration

3 administrateurs étaient rééligibles et candidats Serge Bedos, Françoise Brochard, Roland
Depardieu et deux autres candidats représentant St Chéron Mario Hurtaud et Vincent Prévost
représentant le Val St Germain. Les 5 ont été élus ou réélus à l’unanimité. 

Election du bureau

Il a été demandé si des administrateurs étaient candidats aux 4 postes du bureau. Seuls les 4
sortants étaient candidats. Il a également été demandé puisque qu’il n’y avait qu’un candidat
par poste si l’assemblée était d’accord pour un vote à main levée à chaque poste ce qui é té
accepté à l’unanimité. Un vote a eu lieu ensuite pour chaque poste en demandant encore s’il y
avait un ou d’autres candidats et s’il y avait des votes négatifs ou des abstentions. 
Président : Marc Korenbajzer, réélu à l’unanimité

Vice-président Roland Depardieu réélu à l’unanimité

Secrétaire Françoise Mure, réélue à l’unanimité

Trésorier Jean Paul Gabireau réélu à l’unanimité

La partie statutaire de l’assemblée a été terminée vers 10H15



Exposé  de  Danièle  Albert  ,  administrateur  de  la  FAVO,  de  ENE  et  de  nombreuses
associations et spécialiste du sujet : «  Etude hydrogéologique concernant les communes de
nos vallées ». A la lumière des révisions de PLU le sujet était d’actualité et a été présenté de
façon  experte  et  claire  pour  les  participants  avec  du  matériel  photo  montrant  bien  les
problèmes concrètement dans nos communes.

L’assemblée générale ordinaire s’est terminée vers 12 H

 
 


