
Association DOUCEVILLE 
Adresse : 7 Rue Telles de la Poterie - 92130 Issy les Moulineaux 

Douceville@free.fr 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association Douceville du 

20 novembre 2014 

 

Les membres de l'association Douceville se sont réunis en assemblée générale, le jeudi 20 novembre 

2014 à 18h30, dans la salle de la Paroisse St Etienne à Issy les Moulineaux. 

 

II a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés, soit 60 votants sur les 

180 adhérents de l’association. 

 

Conformément aux statuts, plus de 25% des membres à jour de leur cotisation étant présents ou 

représentés, 60 au total, le quorum est atteint et  l'assemblée peut valablement délibérer à titre 

ordinaire. 

 

Le Président présente les membres du bureau et excuse l’absence de Madame Nicole Dumaine, qui a 

contribué à l’organisation de l’AG. 

 

Le Président de l’Association dépose sur le bureau de l'assemblée tous les documents s'y rapportant 

(feuilles d’émargement, statuts, ordre du jour), rappelle l'ordre du jour et les différentes résolutions 

donnant lieu à vote: 

 

Première résolution : Désignation du Président de séance et du secrétaire (vote) 

Deuxième résolution : Rapport moral (vote) 

Troisième résolution : Rapport financier et Actions/budget 2015 (vote) 

Quatrième résolution : Renouvellement des membres du Conseil d’Administration (vote) 

 

Première résolution : L'assemblée désigne son Président de séance, M. Gérard Hary, et sa 

secrétaire de séance Mme Véronique Vuillod. 

 

L'assemblée approuve la désignation du Président de séance à l'unanimité. 

 

 

En préalable, un rappel de l'objectif de l'association Douceville est proposé : 

 Association loi 1901, à but non lucratif, apolitique et indépendante dont l'objet est la sauvegarde 

du site du square de Weiden et de ses alentours et leur mise en valeur, et plus généralement la 

préservation du patrimoine, de l'environnement et des espaces verts, ainsi que la défense et la 

promotion de la qualité de vie en centre ville ; 

 Un bureau qui est constitué d'un Président (Monsieur Pierre Mortamais), un Vice-Président 

(Madame Véronique Vuillod), un Trésorier (Monsieur Michel Scicluna), un Secrétaire (Madame 

Nicole Dumaine), tous riverains; 

 Ainsi qu’un bureau élargi informel avec Monsieur Frédéric Lung et Monsieur Claude Georget ; 

 Une cotisation de 10€ à durée illimitée pour les membres actifs ; 

 Des contributions volontaires éventuelles d’un montant indéfini, versées à l'Association par les 

membres bienfaiteurs ; 

 Une résiliation éventuelle qui peut être prise en compte en informant le Trésorier en cas de 

départ de l’Association (sans remboursement). 
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Deuxième résolution : Rapport moral 2013-2014 

 

Le bilan des actions menées depuis la précédente Assemblée Générale est présenté par son 

Président : 

 Tant qu’il n’y a pas de projet, position de veille avec une attention particulière sur les ordres du 

jour de chaque conseil municipal programmé; 

 Animation lors de la campagne des municipales avec une Lettre adressée à tous les 

candidats. 4 candidats ont répondu sur 5 (tous les partis politiques, à l’exception du Front 

National). Rappel que l’association, apolitique, visait simplement à connaitre la position des 

candidats sur le square de Weiden ;  

 Projet des étudiants de l’Ecole d’Architecture : participations, entretiens avec les étudiants, 

mise en contact avec les différents acteurs dont la mairie et d’autres associations. La remise 

du rapport a été faite fin janvier 2014 et portait sur l’étude des controverses lors de la création 

d’un projet, des propositions de projets autour de Weiden, le CNET et les tours du Pont d’Issy.  

L’objectif étant de faire vivre la défense du square de Weiden, Il a été considéré que l’objectif 

avait été atteint ; 

 Présence au forum citoyen du 22 octobre 2014, en présence de plusieurs membres de 

l’association. L’objectif affiché par la mairie, est une grande concertation citoyenne autour de 

la révision du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et du PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) général de la ville. Les groupes de travail devaient réfléchir aux trois 

thèmes suivants : les « centralités » existantes et futures de la ville (quartiers, centre ville 

commercial, les transports,…), le cadre de vie isséen (lieux de qualité de vie de la ville, la 

circulation, la protection du patrimoine bâti, les nuisances environnementales,…), et une ville 

innovante et performante (les atouts de la ville pour son développement, le numérique,…). La 

défense des quartiers, des zones pavillonnaires, de l’environnement, des espaces verts et du 

square de Weiden entre autres, la protection contre les nuisances sonores/visuelles,… ont été 

largement relayées par l’ensemble des groupes de travail.  

 Il s’agit d’une révision très large et complète du PLU initialisée par la mairie afin dixit de 

répondre aux besoins du Grand Paris et de la loi Alur/Duflot. Ce n’est que le début d’une 

longue démarche qui devrait durer un an, à surveiller de près ; 

 Information régulière grâce à la mise à jour constante du Blog Douceville ; blog qui est 

alimenté grâce aux articles, aux commentaires de tous, à l’initiative de Monsieur Frédéric 

Lung. Celui-ci rappelle le besoin de lui fournir toutes idées d’information sur le blog, y compris 

des observations faites par les riverains autour du square de Weiden, des actions de la 

mairie, de la CPAM. Ce qui peut paraitre anecdotique ne l’est pas et peut être intéressant à 

partager. Merci d’adresser vos commentaires sur le blog, à l’adresse électronique suivante : 

Douceville@free.fr 

L'assemblée approuve le rapport moral du bureau et lui donne quitus de sa gestion à 

l'unanimité. 

 

 

Troisième résolution : Rapport financier 2011-2012 

 

Un bilan est présenté par le Trésorier : 

L’Association n’a pas d'actifs, ni de dettes. La gestion est saine avec très peu de dépenses. 

7 nouvelles adhésions ont été enregistrées. 

A raison de 300€ de dépenses annuelles environ (réservation de la salle de l’Ag, cotisations blog et 

Environnement 92 pour l’essentiel), et toutes choses égales par ailleurs, l’Association a deux ans de 

trésorerie devant elle. Elle ferait appel à des cotisations volontaires si des actions spécifiques -

éventuellement judiciaires - devaient être lancées pour  la défense du square de Weiden. 

 

Le compte de résultat du 1/11/2013 au 31/10/2014 est le suivant : 

 



 
L'assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion à 

l'unanimité. 

 

Quatrième résolution : Actions et budget 2014-2015 (vote) 

Les grandes actions à venir sont les suivantes : 

 Veille active et Vigilance : « l'affaire de tous » ; 

 Animation du Blog ; 

 Prise de RDV à venir avec la Mairie pour un suivi de l’avancement de la vente ou non de la 

CPAM, et du devenir du square de Weiden ; 

 Participation au Forum citoyen et à toutes actions autour de la redéfinition du PLU de la ville ; 

 Echanges entre adhérents via Douceville@free.fr et le Blog 

Autres échanges : 

Proposition par un adhérent de créer la Fête du Square en même temps ou non que la Fête des 

Voisins autour d’un pic-nic convivial. Proposition retenue avec enthousiasme par l’auditoire, à 

condition que chacun contribue à son organisation. 

 

L'assemblée approuve les Actions et Budget 2015 et lui donne quitus de sa gestion à 

l'unanimité. 

 

Plus personne ne demandant la parole, le Président de séance met au vote le renouvellement des 

membres du Conseil d'Administration de l’Association. 

 

Cinquième résolution : Renouvellement des membres du C.A. 

Sans autre candidats, les 

Président : Pierre Mortamais 

Vice-Présidente : Véronique Vuillod 

Trésorier : Michel Scicluna 

Secrétaire : Nicole Dumaine 

 

sont réélus à l'unanimité et remerciés par l’assistance. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance et le 

secrétaire de séance. 

 

Issy les Moulineaux, le 20 novembre 2014 

 

       

Le président, Gérard Hary    Le secrétaire, Véronique Vuillod 
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