
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2013 

COMPTE RENDU 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la SDM s’est tenue le samedi 23 mars 2013 à 16h30 à la 

Maison du Jardinier, Place de l’Eglise aux Mesnuls. 

 

1 – Rapport moral 

Présentation du rapport moral par le Président. 

Une participante suggère d’organiser une animation pour faire venir de nouveaux adhérents. 

L’Assemblée Générale Ordinaire, à l’unanimité, donne quitus au Président. 

 

 

2 – Rapport financier 

Présentation du rapport financier par le Trésorier. 

L’Assemblée Générale Ordinaire, à l’unanimité, donne quitus au Trésorier. 

 

 

3 – Election au Conseil d’Administration 

Nombre de postes à pourvoir : 3 

L’Assemblée Générale Ordinaire, à l’unanimité, accepte la candidature de Jean-François 

Moreaux. Le Conseil d’Administration est composé de : Yolande Jaume, Pierre Barroin, 

Francis Dazin, Roger-Daniel Henry, Jean-François Moreaux, Claude Prouillet, Michel Tayals. 

 

 

4 – Revue des projets et actions en cours 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : présentation de la contribution de la SDM aux éléments du 

patrimoine à protéger. 

 Petit patrimoine vernaculaire : une adhérente signale la présence d’un ancien four 
à pain dans une maison située rue Montorgueil 

 Arbres remarquables : un adhérent propose que le chêne situé au fond du parking 

de la Maison d’Accueil Spécialisé soit retenu comme arbre remarquable. 

 Milieux humides : une adhérente s’étonne de la mise en vente d’un terrain situé 
dans une zone souvent « innondée » près du Cheval Mort 

 Chemins et sentes : un adhérent suggère d’organiser une réunion avec des 
« anciens » pour identifier les chemins et les sentes « oubliés » 

 

Autres projets et actions en cours : 

 Promenade-découverte : une adhérente suggère de se rapprocher de la Commission 

mixte Fêtes et Loisirs pour organiser une promenade à la Saint Jean 

 Allée des Tilleuls : un adhérent attire l’attention sur le devenir des racines situées 
sous la RD191 une fois les tilleuls coupés mais non dessouchés 

 

L’assemblée générale se termine vers 18h. 


