COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
JOUY ENVIRONNEMENT PATRIMOINE
DU 20 MAI 2017
Adhérents présents : 4
Pouvoirs :
4
Adhérents inscrits : 11
L’assemblée générale est ouverte à 16 heures 15 par le président Raymond LE BOURHIS
assisté du trésorier Michel COURSON.

Bilan 2016
L’année dernière, nous constations malheureusement une baisse constante de nos adhérents.
Cette année, ce n’est pas une baisse mais une véritable « bérésina » puisque, a priori, notre
effectif cette année se réduit à environ une dizaine de personnes. Cela est dû principalement
à deux, voire trois facteurs :
- un désintérêt général de la population pour les associations quelles qu’elles soient, car
cette baisse des adhésions est également constatée par les associations autres que la nôtre.
- Des adhérents initiaux, souvent âgés, qui disparaissent ou quittent Jouy et ne sont pas
remplacés par des personnes nouvellement retraitées (car, malgré tout, ce sont elles les
plus disponibles) qui auraient dû combler ces départs.
- Enfin, dans notre cas, des causes à défendre que nous avons prises en compte mais
souvent un peu trop « abstraites » (future ligne 18 – commission consultative de
l’environnement sur les nuisances de l’aéroport de Villacoublay – présentation de la
ZPNAP) pour motiver des adhésions , contrairement à la cause de la création de JEP qui,
à l’époque, impliquait directement le cadre de vie de la population et avait donc mobilisé
une partie importante de celle-ci.
Cela se traduit également, sur le plan pratique, par une désertion de nos sorties mensuelles :
- sortie d’avril (promenade « verte »): une personne (qui n’était jamais venue auparavant)
- sortie de mai (visite sur Paris) : quatre personnes, elles sont venues car nous les avions
vraiment sollicitées mais, faute d’autres participants improbables, nombre insuffisant vis
à vis de la guide et pour justifier la continuation de cette activité déjà en sursis cette
année car je l’avais reconduite un peu à contre-cœur compte tenu des résultats déjà
mauvais de l’année précédente.
Quant à nos autres actions, quoi dire sur l’action municipale sinon nous répéter, à savoir tous
les beaux projets initialement présentés mais dont très peu ont abouti car concrètement les
seules projets essentiels qui ont été réalisés sont :
- la réhabilitation de Vieux Moulin avec, malheureusement, pour l’instant, deux locaux
commerciaux sans attribution
- la maison inter-générationnelle.
Mais que sont devenues, entre autres ? :
- l’extension de la piste cyclable
- la mise à l’air libre de la Bièvre et l’évolution de ses rives là où elle est déjà apparente
- la transformation de la rue Jean Jaurès
- l’urbanisation du terrain « SNCF »
- l’évolution des dernières idées émises par le conseil municipal sur la transformation des
trois entrées principales dans la ville.

Concernant la Commission Consultative de l’Environnement relative aux nuisances dues à
l’aéroport de Villacoublay à laquelle nous participons, la réunion annuelle à la préfecture qui a eu
lieu le 2 février nous a permis d’apprendre que le projet du Plan d’Exposition au Bruit qui était
bloqué depuis un bon moment par la préfecture de l’Essonne, s’est enfin trouvé libéré. Cela lui
permet maintenant d’être soumis à l’enquête d’utilité publique avant de revenir devant la
commission puis d’être définitivement adopté…mais, à notre connaissance, cette enquête n’a
toujours pas été déclenchée.
La dernière Marche de la Bièvre a eu lieu le 14 mai 2017. Comme chaque année, JEP s’implique
dans cette manifestation en participant au balisage et au débalisage d’une partie du parcours ainsi
qu’à l’accueil des concurrents aux points de ravitaillement. Bien que peu nombreux, nous avons
réussi, cette fois encore, à assurer ces fonctions
Enfin, nous avons rappelé la qualité de notre site Internet et tout l’intérêt qu’il y avait à aller le
consulter fréquemment.
En conclusion, devant l’effondrement des adhésions, nous avons décidé de relancer nos anciens
adhérents afin de leur faire prendre conscience que, sans leur participation, notre association risque,
à terme, de disparaître.

Bilan financier
Le trésorier a présenté le bilan de l’Association. Il en ressort que notre dépense principale est la
parution de « Passerelle », les autres dépenses étant relativement minimes. Néanmoins, nous
sommes maintenant très largement déficitaires mais, tant que notre trésorerie nous le permettra,
nous continuerons la diffusion de Passerelle sur papier car elle reste le moyen le plus efficace pour
rester en contact avec la population. Cela étant ,compte tenu de la situation, la prochaine édition
sera réduite à deux pages au lieu de quatre et, le jour où cela ne sera plus possible, nous nous
rabattrons alors pour une diffusion uniquement sur Internet.
Pour conclure cette assemblée générale, à l’unanimité les membres présents ont donné quitus au
Conseil d’Administration pour l’ensemble de son action.
Nous avons conclu cette assemblée à 17 heures 15 en prenant ensuite le verre de l’amitié.
Fait à Jouy-en-Josas le 31 mai 2017
Le Président

Le Trésorier

