
TRACY ENVIRONNEMENT 
 
 

 
Compte-rendu de l'assemblée générale du 15 juin 2012 

 
 

Eaient présents : 
Jack Son, Bruno Guillemin, Dominique Hilaire, Victor Valente,  
Jean-Jacques Zalay, Chantal Druart, Pierre- Henry Leclercq, Geneviève Leclercq, Michel Tellier, 
Marie José Tellier, Christine Mopty, Monique Son, Bruno Lebosquain, Ludovic Moriamez, 
Gérard Ledoux, Isabelle Degueille, Bruno Lopez. 
 
Pouvoirs : 
Eric Gaillard, Claudine Leroy, Christine Guillemin. 
 
Le président accueille les participants et les remercie.  Après avoir fait le compte des membres 
présents, il constate que le quorum statutaire est atteint (48 membres à jour de leur cotisation, 
plus de 12 présents auxquels s’ajoutent les pouvoirs) et que l'assemblée peut délibérer. 
 
L'assemblée générale débute à 18 heures 30. 
 
 
 

BILAN MORAL 
  

Ce qui a été réalisé au cours de l'année 2011/2012 : 
 
► Journée environnement «  des deux Tracy »  du dimanche 23 Octobre 2011. 
► Manifestation du 10 décembre 2011, réunissant les trois villages (Tracy-le- Mont,  
     Tracy-le-Val et Carlepont), environ 200 participants. 
►Manifestation à la Butte des Zouaves le 18 mars 2012. 
►Lettre adressée au préfet. 
►Questionnaire envoyé aux candidats de la circonscription, pour les législatives des 10 et 17 juin          
2012, sur leurs différentes propositions sur le plan environnemental. 
►Poursuite des actions pour la réduction des déchets à la source : récupération des bouchons    
plastiques et en liège ; récupération des piles usagées, tri des déchets aux portes du cimetière . 
 
 
 
 

PERSPECTIVES CONCERNANT LA  DECHARGE : 
 

Suite à la décision du préfet d'autoriser l'exploitation de la décharge sur le site de château 



Gauthier, les communes et quelques adhérents organisent une veille écologique pour surveiller 
tous signes d'activités de début de travaux sur le site, afin d'attaquer immédiatement en référé-
suspension pour stopper ceux- ci . 
 
Le classement UNESCO du site semble être, à l'approche des commémorations du centenaire de 
14/18, un argument solide pour invalider  ce sinistre projet. 
 
Le livre « La Butte des Zouaves » a été réédité, aux frais de T.E. mais avec l’appui financier 
intégral de la mairie de TLM ; les bénéfices de la vente, comme précédemment, seront affectés en 
priorité à lutte contre le projet de décharge. 
 
 

Suggestions pour l'année à venir : 
 

Les adhérents de Tracy Environnement sont invités à réfléchir à leur possible participation dans 
la composition de la future liste « Tracy La Vie » en vue des municipales de 2014. 
 
Tracy Environnement s'engagera de nouveau dans la mise en valeur des différents circuit 
pédestres, dont celui de 14/18 , et d'un futur musée territoire ; notamment par l’ajout de panneaux 
et de silhouettes, et réfléchit à l'utilité d'une table d'orientation sur le site. Il serait utile, 
également, que des bancs rustiques soient installés à différents endroits de ces circuits. 
 
La reconduction de la journée de l'environnement avec la commune de Tracy Le Val est actée 
avec en prévision la plantation d'arbres fruitiers sur son territoire. La date de cet événement est 
fixée au dimanche 21 Octobre 2012. Il est envisagé une participation des membres de 
l’association de sauvegarde de Carlepont. Une subvention de 800 euros a été obtenue auprès du 
Conseil Régional, pour financer l’achat des arbres et l’apéritif/buffet de produits régionaux. 
 
 
 

BILAN FINANCIER (présenté par Victor Valente)  
 

Résumé d’exploitation 2011 
 

 CREDIT RECETTES DEBIT DEPENSES 
SOLDE AU 31/12/2011 2295  

TOTAUX 5325 6779 
SOLDE 841  

 
 

Budget Prévisionnel Juin 2012 
 
 

 CREDIT RECETTES DEBIT DEPENSES 
SOLDE AU 31/12/2011 841  



TOTAUX 5747 4671 
SOLDE AU 31/12 2012 1918  

 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 
 

L'ordre du jour de cette assemblée générale est épuisé, le président invite les participants à un 
verre de l'amitié et clot la réunion. 
 
 
 
 
 


