
 

 

 

 

 

 

 

Participants 

- Nombre d’adhérents : 43 

- Nombre de présents ou représentés : 18 

 

 

1 – Rapport moral 

- Présentation du rapport moral par le Président 

- Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

2 – Rapport financier 

- Présentation du rapport financier par le Trésorier 

- Commentaires : 

o L’excédent correspond à des prévisions d’achat de cartes pour faire des photocopies qui n’a 

pu se faire en fin d’année à cause des intempéries 

- Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

3 – Rapport d’activités 

- Présentation du rapport d’activités par le Secrétaire 

- Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

 

4 – Election au Conseil d’Administration 

- Nombre de postes à pourvoir : 6 

- Les candidatures de Michel Tayals, Pierre Barroin, Claude Prouillet et Francis Dazin sont acceptées à 

l’unanimité 

 

5 – Revue des projets et actions en cours 

- Tout-Petits - Maison d’Accueil Spécialisé 

o Remarque concernant l’accès par le haut de la rue Neuve : le Maire des Bréviaires a donné un 

accord verbal pour l’accès des camions de plus de 3,5 T (source : séance du Conseil 

Municipal du 18 février 2011) 

- Allée des Tilleuls 

o Remarque concernant la dépréciation des arbres : celle-ci est due essentiellement aux 

interventions humaines pratiquées durant les trois décennies passées (source : diagnostics 

mécanique et paysager réalisé en 2009 par l’ONF) 

- Trafic sur la RD191 

o Remarque concernant l’allongement du plateau surélevé : cette solution n’a pas été retenue 

par les riverains lors de la réunion d’information organisée par la SDM le 3 décembre 2010 

- Projet de Voie Verte 

o Remarque concernant le point dur relatif à la traversée de la RD191 : un Mesnulois a proposé 

que la traversée de la RD191 se fasse au niveau du centre-village 

- Parc Naturel Régional 

- Autres projets et actions en cours : 

o Villa gallo-romaine de la Millière 

o Inventaire des chemins et des sentes 

o Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

 

Compte-rendu de l’AGO du 

26 mars 2011 


