OBJECTIF CHAPONOST

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 DECEMBRE 2015
Nombre d’adhérents : 37
17 adhérents présents
Pouvoir : 4 adhérents
Le quorum est atteint
Président : Michel NAVISE, Vice Présidente : Jocelyne Saint Georges, Trésorier : Roland Mesnier,
Secrétaire : Irène CHATELUS, secrétaire adjoint : Yves ODIN
Rapport moral du Président
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à tous et en particulier aux
nouveaux adhérents ainsi qu’à nos invités qui je l’espère viendront nous rejoindre à l’issue
de cette AG
L’association compte fin 2015 environ 37 adhérents, plus quelques soutiens financiers.
Elle a vu le nombre de ses adhérents s’accroitre régulièrement tout au long de l’année et
s’en félicite.
Il faut poursuivre le recrutement parlez de nous autour de vous de vos amis plus le nombre
sera important plus nous serons écoutés.
Cette année 2015 qui est la première année pleine de fonctionnement de la nouvelle équipe
municipale a été essentiellement une année de rencontres et de réflexions sur le rôle et le
devenir de l’association.
Nous sommes convenus donc de proposer et organiser des conférences d’information
destinées aux Chaponois sur des thèmes en priorité d’intérêt communal.
Les membres du bureau se sont réunis 9 fois et nous avons proposé à l’ensemble des
membres, une réunion par trimestre.
Une réunion a été consacrée à définir un positionnement sur les élections départementales
et une autre récemment, à donner un avis sur le Schéma Départemental de Cohérence
Territoriale proposé par le Préfet, que nous avons transmis au Maire
J’ai rencontré DAMIEN COMBET à deux reprises pour faire le point sur le fonctionnement
de l’équipe municipale et pour évoquer quelques dossiers d’intérêt communal (l’entrée ou
non dans la Métropole, l’accueil d’émigrés etc..).
Nous avons conjointement avec les associations BVAC, LIGNE D’AVENIR organisé une
petite fête du premier anniversaire de fonctionnement de l’équipe municipale le 28 mai .Nous
étions environ 150 participants.
Notre réunion conviviale et traditionnelle avec l’ensemble des membres de OC et leurs
conjoints a eu lieu le 26 juin chez Corinne Leonardi je la remercie pour son accueil.
Notre blog a continué à être alimenté avec quelques articles mais de façon moins régulière.
Il faut lui redonner vie .Pour ce faire je vous propose de constituer un petit groupe de
volontaires lecteurs et rédacteurs d’articles.
.
Le conseil municipal comprend donc 8 membres de l’association (1 adjoint et des délégués).
.
Nous avons participé :
A différentes présentations de vœux de Maires locaux.
Diverses séances du conseil municipal
A la réunion publique organisée par la Maire sur l’aménagement du centre de Chaponost.
Je suis délégué et membre du bureau du SIGERLY et membre du CSPL qui est le comite
consultatif des services publics locaux jusqu’à fin 2015.

Suite aux modifications de statuts du SIGERLY de nouvelles élections de délégués étaient
nécessaires. Le Maire a proposé mon nom aux membres du conseil municipal qui m’ont fait
l’honneur de m’élire à l’unanimité .Je les en remercie.
Par ailleurs je continue à faire du bénévolat à Solen.et représente l’ABCIS à ACCOLADE.
RAPPORT FINANCIER : ANNEE 2015

BUDGET 2015
RECETTES 2015 :
Report solde au 31/12/2014 : 415 €
cotisations adhérents : 645 €
TOTAL RECETTES : 1060 €
DEPENSES 2015
-

(repas réunion) 150 €
Contribution Aqueduc : 150 €
Participation Repas juin 2015 : 225 €
Divers (timbre, documentation) : 60 €
TOTAL DEPENSES : 585 €

SOLDE AU 31/12/2015 : 475 €
Montant de la l'adhésion pour 2016 maintenu à 15 €
Budget adopté à l'unanimité
ELECTIONS CONSEIL D’AMINISTRATION
Aucun candidat ne se présente
Michel Navisé réélu, Président, à l’unanimité des membres présents
COTISATION
Le montant de la cotisation : 15 € pour l’année 2016
Adopté à l’unanimité
DIVERS
- La conférence « CHAPONOST, Intercommunalité, la Métropole, « qu’est ce qui peut
changer »
Est confirmée le 17 Mars 2016 à la salle des fêtes. à 20 h
Intervenants : Jean Louis IMBERT (Président de la CCVG), Nicole SIBEUD (Directrice
Adjointe Générale de la Métropole), Maître DUMAS (Avocat spécialisé en Droit Public, Loi
NOTRE)
Un flyer sera préparé et devra être envoyé par mail à votre entourage
Il est important que chacun s’investisse dans cette première
IMPORTANT
- Les adhérents de l’association OC, doivent être plus présents dans les associations, et
également aux Conseils Municipaux) très souvent désertés, nous avons besoin de
soutien et d’avoir connaissance des démarches de chacun

PLU :
Damien nous demande un avis, sur l’inventaire de la commune (diagnostic)
Un état des lieux fait par le bureau d’étude, qu’il faut consulter, une réponse est à donner au
15 février.
DEMANDE DU PREFET :
Quelle à été la réponse du CM au Préfet sur sa proposition de schéma de cohérence territoriale
Favorable à un regroupement de la CCVG avec la COPAMO et la CCVL,
Non favorable à une intégration au SYSEG
Suite à l’annonce de Damien, lors des vœux, réponse donnée au Préfet, avis défavorable et report de
la décision, le délai imparti étant trop court.

SOUSCRIPTION au Patrimoine des Aqueducs
A l’unanimité un don de 150 € a été fait par OC.
La séance est levée à 21 h.

