
Assemblée générale de Tracy Environnement 

Salle de l’Horloge à Tracy Le Mont 

Samedi 4 juin 2016, 11h 

Etaient présents : Olivier Blanc, Cyrille Cieslak, Olive Gomme, Bruno Guillemin, Christine 

Guillemin, Dominique Hilaire, Elisabeth Leroy, Sophie Mopty, Nathalie Notteau, Claudine 

Racine, Jack Son, Monique Son, Marie–Thérèse Szuwalski, Sylvie Valente, Victor Valente.  

Pouvoirs : Jeanine Allard, Guy Coppola, Chantal Druart, M.Leclercq, Thanh Nghiem, Pierre 

Piquemal, Jean Plommet, Gérard Walbrecq. 

Le président accueille les participants et les remercie. 

Après avoir fait le compte des membres présents, il constate que le quorum statutaire est 

atteint (15présents auxquels s’ajoutent les 8 pouvoirs) et que l’assemblée peut délibérer. 

L’assemblée générale débute à 11h 30. 

BILAN MORAL 

- Point sur la décharge : 

. Les incendies des 18 et 22 août ont entrainé un arrêté préfectoral et une réunion du 

CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques) ainsi que de la CSS (Commission de Suivi des Sites) qui n’ont pas constaté 

de défauts d’étanchéité sur les casiers impactés par les sinistres. 

. Les aspects juridiques : 

Le 12/11, La Cour d’Appel a pris la décision de nous faire payer 2000 euros à l’entreprise 

Gurdebeke. 

Le Nouveau projet de déclassement de la Butte des Zouaves : 

Le dossier remis en préfecture de région par notre collectif, ainsi que le travail 

accompli par Monsieur Cyrille Cieslak qui établit la présence des corps de 3 sapeurs 

sous la Butte, permettent d’espérer une issue favorable, pour notre cause, au procès 

intenté par l’entreprise Gurdebeke. Les recherches de Cyrille Cieslak portent 

actuellement sur la disparition de nombreux zouaves sur le champ de bataille de 

Puisalène. 



 

- Plan régional de prévention et de gestion des déchets : 

Il doit mettre en cohérence les différentes études réalisées dans les cinq départements 

concernés et son adoption prendra du temps. A terme, on peut espérer que le document 

final restreindra fortement les possibilités de création ou d’extension de décharge. 

- Clients de l’entreprise Gurdebeke : 

Envisagent-ils de réduire le volume de leurs déchets ? Une piste à suivre, en particulier au 

niveau de Saint Gobain. 

- Actions diverses 
 

. Animations scolaires 

Claudine et Maryvonne ont fait un travail intéressant mais pas toujours facile dans le cadre 

des activités périscolaires, sur le thème des déchets et du recyclage. Bruno est intervenu à 

l’école Jean Couvert (au programme les abeilles, et les roches, la terre, le sol). 

Ce travail, indemnisé, permettra d’alimenter les finances de T.E. 

 

. Animations diverses 

Cinéma le Majestic (semaine des alternatives aux pesticides + semaine autour du 

développement durable). Une occasion de parler d’écologie et de faire connaître Tracy 

Environnement. 

 

. PLU  

Le nouveau plan d’urbanisme est en cours d’élaboration à Tracy, et Tracy Environnement 

s’est penchée sur les modifications souhaitables pour favoriser l’acte de construire, en 

particulier avec des techniques relevant du développement durable. Un dossier a été 

adressé en ce sens au maire de Tracy. 

 

. Journées de l’environnement :  

Peu de participants, sur l’ensemble des activités. Il est proposé de renouveler l’opération, le 

16 octobre, dans une version simplifiée et uniquement si des bénévoles se partagent 

préparation et mise en œuvre. 

Au Jardin des Enfants, nos plantations poussent bien, l’herbe également et il faudra prévoir 

une matinée de travail collectif pour le remettre en état. 

 

. L’armoire à dons 

Installée dans le hall de la Tracythèque, elle a trouvé son rythme de croisière entre apports 

et enlèvements. 



 

. Communication extérieure 

Nous avons suscité la parution d’articles dans les journaux locaux, au sujet des maisons 

forestières en état de délabrement. Aujourd’hui celle d’Ollencourt est vendue.

Nous avons également eu un passage 

Inter. 

Fanny et Bruno ont mis en place et assuré la tenue du blog

http://pleinecambrousse.blogspot.fr/

 

 

 

Il est présenté par Victor Valente, pour la dernière fois, puisque celui

main. L’assemblée lui adresse tous ses remerciements, pour ces longues années de 

bénévolat. 

A noter :  

. La baisse du nombre d’adhérents et, par conséquent, des cotisations. 

. La somme de 2000 euros que nous avons été contraints de payer à l’entreprise Gurdebeke 

à l’issue de la décision de la Cour d’Appel qui nous a déboutés.

 

Les bilans, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

Nous avons suscité la parution d’articles dans les journaux locaux, au sujet des maisons 

forestières en état de délabrement. Aujourd’hui celle d’Ollencourt est vendue.

Nous avons également eu un passage dans l’émission « Carnets de Campagne

Fanny et Bruno ont mis en place et assuré la tenue du blog :  

http://pleinecambrousse.blogspot.fr/ 

BILAN FINANCIER 

Valente, pour la dernière fois, puisque celui

main. L’assemblée lui adresse tous ses remerciements, pour ces longues années de 

. La baisse du nombre d’adhérents et, par conséquent, des cotisations. 

La somme de 2000 euros que nous avons été contraints de payer à l’entreprise Gurdebeke 
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. La baisse du nombre d’adhérents et, par conséquent, des cotisations.  

La somme de 2000 euros que nous avons été contraints de payer à l’entreprise Gurdebeke 

Les bilans, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 



 PROJETS 

 

. Journée de l’Environnement 

dessus) 

 

. Cité des Brossiers :  

Jack Son expose la genèse de ce projet qui réunit apporteurs de fonds et associations autour 

de la réhabilitation de l’ancienne usine Impérator. 

faire participer T.E. à ce projet qui devrait permettre, à terme, différentes réalisations, dont 

celle d’un jardin conservatoire et/ou arboretum

représenter Tracy Environnement au se

Un appel à bénévoles sera fait afin de constituer un groupe de travail sur ce thème.

 

Le budget prévisionnel, élaboré en tenant compte de cette opportunité est soumis à 

l’assemblée, et accepté en l’état, à l’unanimité.

 

 

 

 

 : en fonction du nombre de bénévoles (voir commentaire ci

Jack Son expose la genèse de ce projet qui réunit apporteurs de fonds et associations autour 

de la réhabilitation de l’ancienne usine Impérator. L’assemblée accepte la proposition de 

faire participer T.E. à ce projet qui devrait permettre, à terme, différentes réalisations, dont 

n conservatoire et/ou arboretum. Nathalie Notteau est désignée pour 

représenter Tracy Environnement au sein de la nouvelle association «

Un appel à bénévoles sera fait afin de constituer un groupe de travail sur ce thème.

Le budget prévisionnel, élaboré en tenant compte de cette opportunité est soumis à 

tat, à l’unanimité. 

: en fonction du nombre de bénévoles (voir commentaire ci-

Jack Son expose la genèse de ce projet qui réunit apporteurs de fonds et associations autour 

L’assemblée accepte la proposition de 

faire participer T.E. à ce projet qui devrait permettre, à terme, différentes réalisations, dont 

. Nathalie Notteau est désignée pour 

in de la nouvelle association « La Cité des Brossiers ». 

Un appel à bénévoles sera fait afin de constituer un groupe de travail sur ce thème. 

Le budget prévisionnel, élaboré en tenant compte de cette opportunité est soumis à 



 

 

 

Renouvellement du bureau 

 

Il est actuellement constitué de : 

  Président :                          Bruno Guillemin 

  Vice-président :                 Jack SON 

  Trésorier :                           Victor Valente 

  Secrétaire :                         Dominique Hilaire 

 

Autres membres :  Anne-Cécile Pisciotta - Pierre Veyssier 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité la candidature de Claudine Racine, au poste de trésorier, 

en remplacement de Victor Valente. 

 

Aucun autre sujet n’étant abordé, l’assemblée est levée à 12h30. 

 

 

Signature du Président  

 

 
 

Bruno Guillemin 

 

 

Signature du Secrétaire 

 

 

 

 

Dominique Hilaire 

 

 


