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jiotre aetion n;a. eles ehances,ie succirs;ir;s si 1çr1:rg
i-roEl-,ies noul:'eu:-t..les ll{eudoir-iâ.is, .l-ont vci-'rs-irêne2 }]ci].rs u:- L |. t: jJ nr: "L: tt a i:' i
par llerryc-ii,lu p,-i.-'s1.,'i gr buliet,inr 1lir,térêt c-itt ils porr iEri Èr lct::c- C crr i'r,é.
Iic';s espèrûJrs qr-ir,;"ne foz:te ma3Dtité de ces l;lç:;§1rn11r15 ::6Dci.,irc.r,tt à. rroiÏe
àer.:ziè::e cireuLe i ::e.

îci-ci c.ueÏqu€s rensêigrrêre ri'i.s supp--L ère::'1, a i :e s t'i t :l i e ;'b
peut*âire utile q::e -\rous con-Eaisslez.
Iepuis, àotrc rëuniora àrt 25 'Tuinr l.e Br:l'ea:: i.:r-cv!*ci:-e a
àéeld.é de d-enapCêr une ectlsation de T0 F:" fl est e.pï)âlï à tcu:s i;ue si
Iioils ÿouliers êtr'e efficaces; il. ételt néceseel:'e que riirls.,1-i5i1csj.:r--s
rle roye,*:,s fi-r:e:reie::s sufflsants. Fas dérarcires pcu:-r:'aie.r,t, zrt e-i7"et,
néeessiter âes eonsuitations dlarocats spéeiei-isés et rlli';::,îi:er dts
actions en justiee, des effo:rts de pr;.i:l"icité ôevr+ni êt.re li',i*s. É.r,c. "
Quald. ncus âÈiüus abten: '.1n j-jcnl:.ie qtaC],4r-; .r'Le l,r:iii sa:1.i,
j131Ls cû;1TL-\c-üerciis -,ir,e rérrnion f3ér,éf e1e. E1'') e aera, êI:'r.-r'e a,-i1t'+l-r p.-,t;r 'r -rt
de désigrier 1e ,}lv'eau oéfiniti-f et de ccmi:i-èter nùtr.'e lrf'ûAJâirririie ie
aLatdL.La

i.e Bui'esu provàsrrire nlest i:es rc-rté irrac-i-if :;f.--.r ê.;':Éj--t,
lL eet dé;à inier-'r'e.nif à ïersailies pour ure cor,si:.uct:on p:-oj,:i'!e r;e, ü+
Bel eir et porir i t:ii,'er:ue riu CI-âtÈâË; ûe*c r:-o4tacts rrrrt ,ié jà été },-r'j:s ë'i,'ü."i
jes au'rorités r'esporrsebLes de 1a colrs-i,:'uction et riDus ccrrtinus:l:+o
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Si uous ;rigaz que r*.roi:ra C,-':li.ié a sôn r:i.-*'-1,i+.;é t
lor:s 1e plus .r'aptde;rent p*rsib).e sotre eC,l.é,sj on. ileirs vc:: fln
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Le Bureau provisoil'e
essentiels du Conité

tient 'oout Ctabord à vous rapoeler 1es br;ts

2

- Prdserver ce qui Teste de verdr;.re à.l leudon-Eel1evue et aur enyiTons.
- Cbterjr de 1a r';,îairie et.des ?ouvoirs ?ublics que soient proié3:és l-es
si-uês situés sur la Con:nune et que deg nesures scieni prises pc'.ir
arnél-iorer Ia circulation ete, ..
11 estine ciutil est de son devoil de vous tenir au coilre:.t de
son action.
Le Bureau proviscir:e du Couité stest réurr-i à plusie-.ils rep::lses
depuis Ia fondation du Conité de Sar:r'egarrle.
Son ac^r,iv:-té a été uu1tip1e.
I') Four avoir rJu poiCs vis à vis d.es Fsuvoj.rs Publics, iI a per,.sé o-util étert
néce§sairq de représeriter 1-e plus gland norilre possi-ble de I'leudor:.naiso
Sa preni èTe cenpagne de propagand.e a donné }es résultats suiva;:ts 2
- Âd]:érents actifs ayant pa;"é leur cotisation z I1O
- SSrapatirisants a;,'ani appro.:vé par écrit lraction du Ccniié i -r7A.

Z') Ie }urear,r provisoire a effecirré plusieurs déuar,'ches collectives :
- Aup::às de i,,[onsieur ],EI-UC1 député-].iaire de lieudon
- 1ilrp=i" Cu liini-stère de, la Construction, Buveau rle riersailles, etc;'";
t.-,nt en ce qui coiicerne ph:sieurs plo;e'us d.e ccnstri:ction à l,Ie,do:l
qurau sujet ie détails moirrs inportants.
.'
I.
i

};rr.eau provi-eoirâ a consuité d.es epécial-istes et en particrrlier i:n
avocat du Conseil dtRtat pour eonnait:re exacteiient c.uelies éteieni ses

,") fe

possibili'ués jur'idiques.

a été décid6 de rloamer des Ié1égués- ar:imat,eurs d-e quer'tier poer intensifier la pr'opagand.e et porJr orue l-euy soient siç:aIés les cas oir son
c
in'r,errention sqrait jugée utile.
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social .. 49, rrr.e Erneg'r, I:eli?n à i,-ï-iCl'i (Seire & Oise)
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.ii,::':
f1 est fc,rné en!re les Eùr',.-=F:gr-és et les autrcs

1,-r;l-l.r,'1i-_I-_ei.--l3l:_l_'lij3-_.:_]::l:ij_f

r'eriiî..1?,s nc.,:aies
ou ph;'siqr.:.es ar,l:é i"i*:,'u aï): !.:.'ilcn;s sti'iu-;sr u'rt:-e e:;r;,cia-t,i:,n sa;:s h;.t -l.u';r-atif
o.i'ii s:i'a rég'-g par ia 1.1'i Cr Ier.ri;-illei
7in7, l-e d.écr''.t Cu II di"cc;:ix'e Iÿ;{
I
:j:,ï?n'a1,
te;ltes
s'--.a':l
et es
Cs;,-e as..:rc jr;t,-rorr ple r.d. 't a dél,cui ra+,iojl 'rCo:ité de Sa;ve5;:rie
iles S-ites de i.=uilcrl ei -rii.il-e7ue:to
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f,!,^,trsoc'.âtic,: p-:4i,e:t';ei'icirt c.-'é!e a I.our c':iet
I a' ag:ir soit èi-:c:'i.a,::::t. s::i-t en -:--a:l::.:r a."',.c t-ous l;s (,r-.-;ni-l:.:s de iicit
i:ul-. licr rroii:r:er:i G.li c.r rir-:i'ccr'c::'le -'l-laiil:-o:':'--j,:n itc i'::-,:,:*rii; ioc;-r,
l-es col-j-iti-c:.s Ce vie Ccs tri:,bital,i,s et 1es il:-.ér'ête.-'.e c:',-r--:-ci C=.r:s 1a cari:.e
de l-a cciÏ;u:.gi
Zf ae vei 1'l er à l t aiaFta'; j-on clcs co:is';r;ciio:,ls av czd:e l-oca'l .
des',,errains
1/ d-n défeldre ce r.c.-rr'j-tolre ccr:ire ia prnllci--';é ou lruiiliietio:r
contraile à sa nâ'rr;re"
?

les 1rz jrae3îs, ,. es si 'iarg, l-es no:rLl:',g;.-its et les es )aocs ';ez'is
ielfer-';.'.re
Ce J,ei;c'!cnr
et ci=s e]-;lr,o..:"
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rrot:;nent darrs
5/ d'appo::i;ér son ct,ncou,-rs à tout:s 1es a,;t,--: ités ccnpé.-1el-L;e-q,
1r eip-'it d-e lrf l::lr.iicti o,t Géné:.rl e ôr: i,ii'ris ,- e ô.e -IrU*Lal-g:ae p;,:1iée e u
Jcu:rt:al- Cffiuic=L du I.zi Avr'-l l'i5o"
6f a" palirci;er -ooit c1:l-5 g-,rou,pe for:l.!-zi=ur, so:'.t ccr,::e ac'.':i-,errt à t,o:;s
çr'g.ln:lrrnes orl à tcrii;es féc.ür'al;iol:;s ai'a:'it le r,l;:'r.e but sur ie pian ti;7c:al
ou s-LrJ 1e pian na'uict:afo
=U
-t ô.e
1rcn3'.1ÿo:i.r tcu4res l-c-s r:esures crr]:j..rj,stt'atives:el-ai.irres à 1a niee en
oe-';-r're de 1a !o1r l"iclr.:e eir.si- cre-;i,tre,
àt'.:g-le-r--:§'J-.r+
Sr': sii,;e e:i f-l>:é à ill:rô.on, 43, :.;e E:,_.gst ?c-ra,r.
i,ansf:ié à tort âr:+uÏe e;:cr::oit 1'ar déc'ision
cor:seil u,,ro=l].,-l;ïi"Î:-e
4:*.-'.i.r'e-4--

.
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x:=it
Sa rlurée

4_f
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sar-r.',rege-rdei

r:st ill-iui'céeo

1,_e_rl-I_e s.

Lll,ssocia'r,ion cclip:rend. d:s r.ei,t:res dll,cr.:'leur et ces c,e:]br.es zct-ifs.
Sqntj15-rl!iqg-cli!.jlrçrr.: Les tr)ersonnes qualifiées d,e touie natre et 1es peiicni':alités noilrées chao-ue ?î\ée nar Céf ib érr.,i'ioi: d.u Ç61s+_1
d lÂdn&ristratior: poir ies s€r-,,i ces rer,.fus à itÉssoci ation,
-) §qI,ii=grbr.q-= .[_c]riis : Les persor.ires ou associat-iot:s stir,t4i.esse :-t à ur: tit:re
ou à un aut::e erx. F-ctirrités ê-r:x-,(rées a::tioie âe;>:it::e
ci - d,e s s'"t s.
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I'es derai'rdes ùrad.hésions doiverrt êire préseri+,ées par un rre*b:re de
il Association. Eiles sont sc'u:lises au Conseil drAdnrnistration qui a pLe-ne
liberté poirr les accepier ou pour les refusero
?our Jes adhésions z'ecueill-ies âu cou]'s de ltAsseohléà Dértérale

constitutive, eet';e condition préalabie n?est pas nécessaire.
Les cotisations des mei:bres sont fixées par ie Conseil rirAdininis-

t:"ati on.

Articie 6

I

La
\- qualité de u,er:tre se p d :

a/ !âr -La cie=l1ss1on
b) par la radia+vion qr:f p t être

prononcée

çar Ie

Co:;sei1

o. rAalainistrati on.
' Le décàs, 1a dérission ou Le départ drun soei-é-,aire nê üêt'uênt pas
fin à 1t,Âssociation qui contirrue d.tsxister eritre Ies autres sociétaires.
:
ârticl_e 7 !
'
Aucun nembre de 1lAs"-cclai-ion, a o.r1sf s.us titre o-uril- en fasse par+,i e,
nlest respcnsable personnelleinent des engagenents contractés Far efie.
Lrer-Lsenble. des l'essorjrses de 1t-A,ssocia'r,ion seul en répor:d.

a-0s--l-' 4cs o qæ.!rg g
I;es resscuf'ûes Ce ilAssocjation

Srêgia e"i-Bsq§.û-li*

sont cléternirtées chaqi:e zrit:.êe ?ar
l-e Conseil d tSd:linistra'uion,
Outre 1es cotisatior-rs pré-v'ues à lrarticle 5, le Consej-1 dtÂdr:inisiration est i:abj-Iité à effec+"uar toutes dénarches pour o-ntei-iir de ltlitet, des
coifectivités p'r-r|jio.ues, iir.si que de iouî or3a.nisne intér.essé au fcnctior,,er"ent
de ltAssociation, des ressor-rrces conplénentaires et i1 a qualité pour ie:s reôevoir
et les irrcor:po::er ,laris ses disponibilités,
T,e ta.;x des cotisaiioi:s peut êt:re modifj,é par Ie Conseil CtAà'rirris-

tration,

Àrticle

: - Ccnseil dtAduirristration
'
IîÂssocration est adroinisirée par un Co:isei1 itAô::inistr:iion
ccitpcsé'de troj-s nenïrre* au mcins et de tl'en',.e au plus" Ceux-ci soni é1us pc.;e
trois qnriées. I1s sont u:e::or;=relables par t.i-ers to,.rs les ans, 1es de'ux p=einie::.s
tie::s seront ti::és au sorto
ies aer:bres du Conseil orÂd-uinistz:ation doive-rrt .3tr.e Ce r:ationali-té
f::ançraise; Lorsquitl-y a lieu Ce procéder'au renouvellerent des ut+trÏi'es àu
Coirseil dtAdrnirristrati.on, Les eanCid"atures sont reçi)es âu siège social .de lt,lssociation, c'i-dessus ft>:é; fes mertrres sor-tants sont réé}lgibles.
Le Çor:sei1 l.Â,lininistration aC=i.nisi;re llAssocietion e*r, surrveil.le
ia bcnne éxéeution d,e ses décisior-is par le buleau auo-ueI i1 peut délé5per toutes
attributions nécessaires pour assurer ie bon for:ctionr-ierent du Conité.
En eas de partage des voix au sein du Con-oeil d. l-r,,iiri:-,istratl-on, 1a
voix du Frésidert de séa:rce est !r'éporrdélarrte"
T,e Conseil d.rAd:linistration procÈde à Ia désigr:ati-o.i de 6ta'-:pes de
9
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t::avail". spé ciaiisé
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ârticle I[-_Bqaeau :
-t""" *" trois ans, le Conseil

- sê com?osant

d.tÀd.o:ir.istr'at,ion nôirEe un buyeau

tilliorinerrrr drun Président, orun îré-sorier, de trois
nenbres au moins et de six au p1us.
11- pou:=a être corrplété sti] y a lieu par des ÿice-Présiderrts,
un Secréta!.re, un secrétaire aàjoint, un 1résorier-adjoint, un arci:ivi-ete, un

ï

Cu Prési derrt

arci:jviste-adloint.
être
TI pourra
nomrné r.rrr èéIégué général dont Ies fonctions seront
_
.--..-;
.r.
z
-r^.
'.
par
,1élibération
Ia
du Conseil
dtÂdministration qul procèdera à sa
définies

a

I'

:

fionination.

I

Ll.EssernbLée 6énéla1e se réunlt au moins w:e fois par ân s\ir convoaation du Présldent.
Les déIibérations sont prises à La najorité des voiir des nentrres
pr.ésents ou représerrtés. En ces de partage, la voix du Présiderrt est préporrdesrante.
' Chaque o.enlte de ltÂssemblée a une voix et autant de voix supplémentaires qutil.représeate de sociétairee, uJre procuration 6tant nér:essairê I,olr
assu.rer cette représentation,
'
Les persor^ü:es noraf es adhérer:tes à ltÂesociation ne dispcsent que

dlurrê seule voix c-ue1 que soit ie nombre d.e leurs p;'oplres üerib-res.
Lt.ê-ssenblée généra1e devra êtr,re rér:nie extraordirraj.,r,erent sur Ia
denande du tiers au noins des memtres de 1t.üssoeietion.

gsr

'

Ies ucdifications ne pourront être apportées aux p:résents staf.rts
par ltlssenb]ée Générale q',-le si lrordr.e du jour laentiomé d.ans iee c,onvocaticns
tê.rPrévoit exprés senent r

\,. AIticIe IJ âes deux,

Di,ss-o._lrtiio!

r

En cas'de dissol-ution o,ui ne peut être proncnc6e qutà 1-a najorité
tiers, llae'r,if de Ia société sera réparti corforuànent à 1a loi.
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