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Art.2.-1.1._ Périmètre du renouvellement

Renouvellement de l’agrément environnement
Le Geai
Association pour la mise en valeur des
patrimoines naturel et humain dans les
cantons de
Milly-la-Forêt et La Ferté-Alais

Madame, Monsieur,

L’association Le Geai, de par ses
statuts,

a

un

intercommunal qui

champ

d’action

s’étend sur les

cantons de la Ferté-Alais et de Millyla-Forêt ainsi que sur les communes
limitrophes. C’est

donc au titre

intercommunal que l’agrément lui avait
été accordé en 1992.
Le CA du Geai, dans le nouveau
contexte,

demande

agrément

départemental

l’activité

de

donc

l’association

un
pour
qui

s’exerce sur une moitié du SudEssonne.
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Art.2.-1.2._ Activité de l’association au cours de années 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013
L’association Le Geai, a pour but la sauvegarde des patrimoines naturel et humain dans
les cantons de La Ferté-Alais et .de Milly-la-Forêt.

Démarche
La protection de l’environnement peut se faire de bien des manières !
Pédagogique. Pour le Geai une mission essentielle est d’informer, de
sensibiliser jeunes et moins jeunes pour qu’au quotidien, ils soient conscients
que notre planète est unique et que sa sauvegarde est fondamentale.
Contestatrice. Un autre aspect de notre démarche est d’être à l’écoute et
d’intervenir après enquête, quand des atteintes à l’environnement nous sont
remontées ou quand un problème plus général se pose.
Actions de terrain. L’association entreprend des actions concrètes de
protection de l’environnement sur le territoire des communes situées dans son
périmètre d’action.

1 Action pédagogiques.
Le Geai, durant la période 2008-2013, a entrepris plusieurs de ces actions :
 participation aux journées du cresson à D’Huison Longueville avec présentation
de panneaux sur l’activité cressicole,
 participation aux journées botaniques à Bouray, et présentation de DVD sur les
itinéraires de randonnées pédagogique en vallée de Bouville et de la Juine,
 conférence sur le réchauffement climatique à Boutigny,
 à la demande et en collaboration avec la commune de Gironville, NaturEssonne,
Naturarif et le PNR, le Geai a organisé une randonnée botanique et une
conférence sur le moyen de jardiner, nettoyer les espaces publiques de la
végétation indésirable en n’utilisant quasiment pas de produits phytosanitaires.
Pour illustrer son propos, lors de ce type d’intervention, en collaboration avec le
SIARCE et le CDENS 91, le Geai réalise, des planches pédagogiques (A0) sur les activités
humaines (grès, cresson...), le milieu naturel local (présentation du stampien), milieu
forestier, apiculture, agricole,…
Réalisation de brochures de petites randonnées pédagogiques
o Vallée de l’Essonne, de l’Ecole, (*)
o Vallée de la Juine, (*)
o "le Gatinais par les crêtes " , il s’agit de boucles de randonnées de la journée, de
la Juine à Larchant , (*)
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o Balade le long du Ru de Cerny, (**)
o Sentier pédagogique de Maisse (*)
(*) Partenariat avec CDENS91
(**) Partenariat avec Cerny
Bulletin bi & tri annuel distribué à la totalité des adhérents et aux différents
partenaires : communes , CG91, PNR, associations, etc…
Site internet informant qui le souhaite des actions du Geai.
En particulier, éclairage sur les actions revendicatrices, pollution lumineuse, carte des
relais hertziens sur les communes des 2 cantons,…

o
o
o
o
o

Réalisation de DVD
Marais de Jarcy (*)
Jeu du Gâtinais (*)
Découverte du gâtinais d’hier et d’aujourd’hui (*)
Journée Essonne verte - Essonne propre à Boutigny (*)
Balade le long du Ru de Cerny. (**)
(ibid)

2 Actions revendicatrices
Les adhérents contactent le CA du Geai lorsqu’un problème d’atteinte à
l’environnement se produit. Après enquête afin de vérifier le bien-fondé de la
contestation, le CA interpelle les acteurs supposés en charge du problème. Il arrive
souvent que le CA s’autosaisisse d’un tel problème touchant l’environnement dans un cadre
élargi, départemental, régional ou national.
2.1.

Echelon cantonal

Site de Vibrachoc à Boutigny.
Le Geai s’est opposé avec vigueur (recours gracieux) au projet pharaonique de
balnéothérapie (200 m de long, 5 étages) en espace boisé classé sur le site de Vibrachoc à
Boutigny. Le projet de balnéothérapie n’a pas abouti et le Geai a fait une
contreproposition (Cf www.le-geai.fr)
Rejet des eaux du SIROM à Maisse.
Les eaux de lavage des bennes à ordures
du SIROM étaient rejetées dans la nature
sans retraitement.
Le Geai a interpellé à ce sujet, le président
du SIROM, le président du PNR ainsi que le
maire de Maisse. Il semblerait que,
désormais le problème ait été réglé.
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Bois de Débat à Boutigny
Un espace boisé classé a été déforesté sauvagement par son propriétaire. Le Geai a
alerté la DDEA et la mairie. Cette dernière a fait arrêter le déboisement et la DDEA a
dressé procès-verbal. Le propriétaire a été poursuivi en justice et serait condamné à
restaurer le contexte initial (!?)
Projet SFDM (Société Française Donges Metz)
Ce projet de création d’une station de distribution d’hydrocarbures, en zone classée
Seveso 2) induirait un trafic, à terme, de 400 camions (40t) par jour, sans aménagement
particulier de la D191 bordée par des lycées et collèges et des villages ruraux. Le Geai
participe aux actions demandant que ce projet soit refondu en tenant compte des
problèmes de sécurité.
Réhabilitation des chemins ruraux
Sur plusieurs communes, des chemins ruraux ont été privatisés (officieusement) Le
Geai intervient pour que ces chemins soient inscrits au PDIPR des villages concernés
(Dannemois, …) et soient de nouveau accessible au public.
Pollution lumineuse
Le Geai dans son bulletin a attiré l’attention des communes sur ce problème et a
également alerté les communes des 2 cantons, et un certain nombre d’entre elles ont
réduits l’éclairage nocturne (Boutigny, Milly,…)
Processionnaires
C’est un fait d’expérience, les chenilles processionnaires remontent vers le Nord ; le
Geai a averti les élus locaux proposant que les moyens de lutte soient mutualisés
entrainant une diminution des coûts.
2.2.
Echelon général
Dans un contexte plus général, le Geai a apporté sa contribution à plusieurs projets :
Grand Paris.
En mettant l’accent sur la nécessaire amélioration des RER.
POCL.
En proposant un tracé ne passant pas sur le territoire du PNRGF
Gaz de schistes.
Le Geai lors de réunions : Journées du Geai, Assemblées générales, a organisé des
conférences/débats sur le sujet
Charte de l’élu écologique/ En 2008 le Geai a rédigé le vade-mecum de l’élu citoyen
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‘’Propositions d'engagement pour un développement
durable à l'attention de nos
candidats aux municipales 2008’’ et l’a communiqué aux maires des 2 cantons et
réitérera en 2014

1. Bâtiments municipaux (constructions nouvelles ou rénovations) : avoir le souci
constant de mettre en œuvre les normes environnementales et énergétiques (Haute
Qualité Environnementale HQE, démarche Effinergie, label Minergie ® qui garantit le
respect des normes de performance énergétique des bâtiments.) en utilisant au
maximum les énergies renouvelables,
2. De même pour le permis de construire, recommander les matériaux d'excellente
isolation, le chauffage économique, le solaire, la récupération de l'eau de pluie, lors de la
délivrance de celui-ci
3. Eclairage (bâtiments, voirie) : aménager l'éclairage public pour une moindre
consommation : utilisation d’ampoules basse consommation, arrêt de l’éclairage à
certaines heures, forte diminution des éclairages excessifs des fêtes de fin d’année,
4. Déchets : il est urgent de recycler les boues des stations d’épuration pour éviter
l’épandage et ses nuisances (notamment la réintroduction des déchets chimiques dans la
chaîne alimentaire), multiplier les implantations de bennes collectives pour encourager
l’initiative citoyenne (s’assurer de leur propreté), installer des bennes pour les bouteilles
en plastique et s’assurer de la filière de recyclage, là où cela ne se fait pas encore.
5. Alimentation et écoles : privilégier les ressources des maraîchers locaux et, dans le
cadre des renouvellements des contrats avec les entreprises de restauration collective,
introduire dans le cahier des charges des exigences sur 1/ la provenance française, 2/ la
provenance locale (IDF ou Essonne) en favorisant les produits biologiques,
6. Entretien des espaces verts et communaux : utiliser des produits biodégradables,
labellisés Ecolabel européen,
7. Communication : utiliser du papier recyclé, et recycler le papier (recto/verso, …),
8. Véhicules municipaux : privilégier les véhicules moins polluants : électriques, au gaz,
ou moins vieux, envisager des transports collectifs, minibus, pour diminuer les
déplacements individuels intempestifs et faciliter la vie des personnes ne conduisant pas.
9. Transport : développer les pistes cyclables, et les trottoirs suffisamment larges
pour piétons et poussettes, rouler à 30 dans nos villages.

Le Geai ; demande de renouvellement d’agrément

Page 7

3

Actions de terrain

"Essonne verte/Essonne propre"
L'association organise chaque année des opérations "Essonne verte, Essonne propre"
notamment à
Buno Bonnevaux
Courances
Guigneville
Boutigny
Cerny

2008
2009
2010
2012
2013

Voilà comment nous procédons:
- contact avec une municipalité qui n'a pas organisé cette opération l'année
précédente,
- contact avec le Directeur d'une école de cette commune puis avec plusieurs
enseignants sensibilisés à ce problème, on fixe alors une date de collecte des déchets,
et de l'intervention dans les classes par un membre du Geai (sensibilisation au tri des
déchets, leur recyclage et surtout ce qu'il faut faire pour en diminuer la production)
Le jour dit, par petits groupes, nous ramassons les papiers, les bouteilles etc. soit
autour de l'école soit dans un endroit sensible.
Auparavant, bien sûr, nous sommes allés chercher à Montauger le matériel nécessaire à
cette intervention...
Ensuite nous donnons soit des autocollants "Stop Pub" soit un petit livret élaboré par
l'Adème et cette année nous allons distribuer le "diplôme du jeune éco citoyen"
Nous pensons que ramasser des déchets, c'est certes très louable mais qu'un peu de
pédagogie est aussi très nécessaire. A Boutigny, en collaboration avec le CG91, le Geai a
réalisé sur cette action.
Convention et Chantiers nature au marais de Jarcy
Chaque année, depuis 2005 l’association organise 1 puis désormais 2 chantiers au
marais de Jarcy à Boutigny. Ce marais s’assèche peu à peu du fait des levées de la D205
et de la voie ferrée.
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Ces chantiers, fruits d’une collaboration étroite entre : la municipalité, le CDENS91, le PNRGF
et le Geai, réunissent de 15 à
plus de 40 participants, la
participation étant fortement
corrélée avec l’ensoleillement
et la température.
Ces chantiers impliquent une
forte
logistique : outils,
gants fournis par le CDENS
91, nourriture (Geai ou
CDENDS), broyeurs fournis
par le PNR ou le CDENS
Les 4 protagonistes ont signé une convention sur la revitalisation du marais de 2007 à
2009 et mettent la dernière main à une nouvelle convention.
Le Geai a aussi procédé à de nombreux inventaires, faunistiques (lépidoptères) et
floristique. De même, le Geai pour étudier la biodiversité botanique a procédé à des
travaux d’étrepage dans le marais. Pour étudier les batraciens, le Geai a également
recreusé des mares en bordure du marais et du bois tourbeux ; ces travaux, inventaires,
chantiers sont visibles sur le site du Geai.
Convention au marais de Courdimanche
Ce marais, symétrique de Jarcy, sur la rive Ouest de l’Essonne, fait lui aussi l’objet d’une
convention entre la commune de Courdimanche, le Geai, le PNRGF, le CDENS91 ; le Geai
étant chargé de l’organisation des chantiers natures et du suivi ornithologique, rôle
semblable à celui joué à Jarcy.
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Art.3.-1._Statuts et règlement intérieur
Le Geai : Association pour la mise en valeur
des patrimoines naturel et humain dans
les cantons de Milly la Forêt et La Ferté-Alais
1 Rue des Cordeliers
91820 Boutigny-sur-Essonne
STATUTS

TITRE : Association pour la mise en valeur des patrimoines naturel et humain, le
tourisme de voisinage, le développement local en Vallées de l'Essonne et de l'École
(cantons de La Ferté-Alais, Milly-la-Forêt et communes limitrophes).
Art. 1 : Il est formé, entre les personnes physiques et les personnes morales
(associations) qui adhèrent aux présents statuts, une association appelée "LE GEAI"
pour la mise en valeur des patrimoines naturel et humain, le tourisme de voisinage, le
développement local en Vallées de l'Essonne et de l'École (cantons de La Ferté-Alais,
Milly-la-Forêt et communes limitrophes).
Art. 2 : L'association a pour buts :
-d'assurer la coordination des diverses actions entreprises ou envisagées par les différents
adhérents en vue du développement harmonieux et respectueux des richesses naturelles et
humaines des Vallées de l'Essonne et de l'École,
-de favoriser ou impulser toutes les initiatives en ce domaine,
-d'informer et de sensibiliser les populations concernées, prioritairement les jeunes.
Les actions envisagées reposent principalement sur :

a) le classement des sites des vallées ou par exemple la création d'un PNR.
b) la sauvegarde, la régénération et la gestion intelligente des espaces naturels, boisés
et humides, la protection de la faune et de la flore,
c) la mise en valeur du patrimoine humain (architectural, archéologique, historique,
artisanal, mémoire individuelle et collective),
d) le développement d'un "tourisme de découverte" de voisinage orienté vers la
randonnée pédestre, équestre, cyclotouriste; la création de gîtes d'étape, de lieux
d'accueil et d'information.,
e) la promotion des produits locaux spécifiques et la recherche de productions
alternatives jusqu'alors importées.

f) l'induction d'emplois artisanaux ou agricoles liés à l'exploitation des bois et
zones humides, aux cultures alternatives, au tourisme-découverte de voisinage.
Le Geai ; demande de renouvellement d’agrément
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Art. 3 : Le siège social de l'association est situé au FOYER RURAL "CONTACTS" de
BOUTIGNY, 1, rue des Cordeliers, 91820 BOUTIGNY-sur-ESSONNE.
Art. 4 : L'association est composée de membres adhérents, personnes physiques et
morales (associations) concernées par le projet de l'association.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Conseil d'administration La qualité
d'adhérent est liée au paiement de la cotisation.

Art. 5 : Les ressources de l'association se composent :
-des cotisations des adhérents;
-des subventions : communales, départementales, régionales..; des sponsorisations.
-des produits des manifestations et des productions du GEAI, et de tout apport non interdits
par la loi.

Art. 6 : L'association est administrée par un Conseil d'administration composé de 21
membres maximum, représentant les adhérents.
Le Conseil d'administration est renouvelé tous les ans par tiers. La fonction d'administrateur
n'ouvre pas droit à rétribution.

Art. 7: Le C.A. désigne en son sein, et après l'A.G., un bureau composé au minimum de: un
président, un secrétaire, un trésorier .
Le C.A. se réunit régulièrement et est convoqué par le Président au moins 8 jours avant la date
prévue pour la réunion.
Cette réunion peut être demandée par la moitié plus un des membres du C.A. et doit alors se
tenir au plus tard un mois après la réception de la demande par le Président. Aucun quorum n'est
exigé. Deux pouvoirs par membre présent sont admis. Un procès-verbal des séances est établi à
chaque réunion du C.A..

Art. 8 : Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation du Président et
exécute les décisions du C.A.
Art. 9 : Le Président est chargé d'ordonnancer les dépenses, représente l'association
dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'en justice. A défaut, un Vice-président en est
chargé.
Art. 10: L'assemblée générale est ouverte à tous les adhérents et se réunit au moins
une fois par an.
L'assemblée générale ordinaire entend les rapports d'activité et financier de l'année écoulée;
elle approuve les comptes de l'exercice clos; elle débat des projets envisagés et de toute
question à l'ordre du jour; elle renouvelle le Conseil d'administration.
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L'A.G. est présidée par le Président ou par un membre du bureau désigné par le Président.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés (2 pouvoirs au
plus par membre présent).

Art. 11 : Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une A.G. Un règlement
intérieur pourra être adopté par le C.A. pour préciser les conditions de fonctionnement
de l'association.
Art. 12 : La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée
générale extraordinaire et à la majorité des 2/3.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée générale serait convoquée
15 jours plus tard avec le même ordre du jour.
Cette dernière pourrait délibérer quel que soit le nombre de participants. Dans ce cas, la
dissolution est prononcée à la majorité simple.
Cette A.G. désignera une commission de 3 membres chargés de la liquidation de l'association et
de la désignation des attributaires de l'actif net, si il y en a un.
La dissolution fera !'objet d'une déclaration en sous-préfecture

Déclaration faite le 19 Novembre 1987 sous le N° : 1409.
Parution au J.O. du 09 Décembre 1987 page 2619.

Texte des statuts de l'Association "LE GEAI"
Modifiés par : l'A.G. du 17 mars 1991
l'A.G. du 21 janvier 1993.
l'A.G. du 20 janvier 1996. (J.O.24 Avril 1996 poge 2156).
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Art.3.-2._Adresse association
Adresse postale de l’association Le Geai

1 rue des Cordeliers
91820 Boutigny-sur-Essonne.
Courriel : legeai91@le-geai.fr
Site : www.le-geai.fr
Art.3.-3._Composition CA
PRENOM
Mr

Peter

Mme Laurence

Nom

ADRESSE

CPT

COMMUNE

Profession

Fonction

Nationalité

BELLCHAMBERS

9 Rue de Milly

91720 Buno-Bonnevaux

CA

Britannique

BLATT

78 Grande-Rue

91490 Moigny-sur-Ecole

CA

Française

CA

Française

Mr

Emmanuel DEFRANCE

59 Rue Feray

91100 Corbeil-Essonnes

Mlle

Claudine

DELUZET

12 C avenue Mazarin

91380 Chilly Mazarin

Responsable
comptable

Trésorieradjoint

Française

44 Rue de la Ruchère

91820 Vayres-sur-Essonne

Française

2 rue René Lancelot

91820 Boutigny-sur-Essonne

Mme Claudine

HER

33 Rue du Tartinois

91820 Boutigny-sur-Essonne

Mr

HER

33 Rue du Tartinois

91820 Boutigny-sur-Essonne

Educatrice
spécialisée
Home
manager
Physiologiste
retraitée
Informaticien
retraité

Trésorier

Mme Laetitia

FISCHER MENAGER
GILLARD

LE ROUX

1 Chemin de Chambergeot

91490 Milly-la-Forêt

Mme Madeleine MOREL

9 Creuse Rue

91820 Boutigny-sur-Essonne

Mr

Mme Claire

Christian

Mme Annie

Secrétaire- Française
adjoint
Secrétaire Française
Président

Française

CA

Française

Médecin
Retraitée

Viceprésident

Française

Michel

OCTAVE

11 Allée Chemin Neuf

91720 Gironville

Retraité

CA

Française

Mme Hélène

OCTAVE

11 Allée Chemin Neuf

91720 Gironville

Retraitée

CA

Française
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Art.3.-4._CR AG 2013

Compte rendu Assemblée générale 2013
Courances
27 janvier 2013
30 adhérents se sont déplacés à Courances et 38 autres étant empêchés ont donné leur pouvoir.
Grand merci à tous, car cela représente pour les membres du C.A. un réel soutien.
Représentativité de l'assemblée :

Inscrits
Pouvoirs
Présents
Valides
Quorum
Quotient

114
38
30
68
58
60%

Programme de l’AG











1.

Rapport moral
Christian
Rapport financier
Claudine & Claire
Approbation gestion
Rapport d’activités
CA
Entracte
Renouvellement du CA
Doha
Claudine D
Gaz de schiste
Galettes et remise en ordre tout le monde

vote

vote

Rapport moral :
• Stabilisation du nombre d’adhérents
•

Retard dans les projets

•

Succès des "chantiers nature"

•

Une bonne écoute aux niveaux locaux et départementaux

Le Geai ; demande de renouvellement d’agrément

Page 16

2.

Rapport financier :
Le résultat d'exploitation de l'année 2012 est présenté par Claire et Claudine D

Exercice 2012 :
Recettes

Dépenses

L’assemblée générale valide le rapport financier 2012
Le Geai ; demande de renouvellement d’agrément
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Disponible au

01/01/2013

CCP

6 528 €

CNE

11 998 €

Liquide

137 €

Total

18 663 €

3. Rapport d’activités :
Actions 2012







Vibrachoc : Transfo homologué EDF
Pesticides : Les communes y viennent !
Ondes :
Localisation, type, intensité sont sur le site
SFDM
Bois de Débat : le dossier est au pénal (à confirmer)
Sentiers :
le maire de Dannemois est hostile à l’inscription au PDIPR

Sorties et activités 2012
er

 Jarcy : chantiers nature
surcreusement des mares

Samedi 11 février Samedi 1
Septembre

décembre

 Echarcon/Misery
Mecredi 5 mai
 Dimanche 3 juin
 Matin : balade botanique demandée par le maire de Gironville avec
A.fontaine (NaturEssonne)
 AM : Conférence zéro phyto du PNR par V. de Bor
 Journée du Geai
Samedi 9 juin

4. Renouvellement du CA
Peter
Laurence
Emmanuel
Claudine
Claire
Laetitia
Christian
Claudine
Annie
Madeleine
Hélène
Michel
Betty

BELLCHAMBER
BLATT
DEFRANCE
DELUZET
FISCHER - MENAGER
GILLARD
HER
HER
LE ROUX
MOREL
OCTAVE
OCTAVE
LABORRIER
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2011
2011
2013
2011
2010
2011
2010
2011
2012
2011
2011
2011
2012

2014
2014
2016
2014
2013
2014
2013
2014
2015
2014
2014
2014
2015

Trésorière-adjointe
Trésorière
Secrétaire-adjointe
Président
Secrétaire
Vice-présidente
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L’assemblée générale valide le nouveau CA

5. Projets 2013








6.

2 /3 bulletins annuels
Gâtinais d‘hier et d’aujourd’hui /ENS

2013

DVD sur Jarcy /ENS

2013

Gâtinais par les crêtes /ENS

2013

Sentier pédagogique Maisse/ENS

07/

2013

Jeu du Gâtinais

2014

Sentier botanique

2013

Vigilance
•
•

Déviation de Maisse
POCL.
– Convention d’un an pour études complémentaires, (Le Moniteur 03.10.2012)
– Nouveaux tracés ?
– Budget
– Mise en service 2025-2030 ?

7. Calendrier 2013

23 février

Chantier nature Jarcy

20 avril

Marais de Larchant

25 mai

Journée du Geai

1 juin

Sortie Engoulevents

6 juin

Essonne verte-Essonne propre à Cerny

16 Novembre

Chantier nature Jarcy

Le Geai ; demande de renouvellement d’agrément
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Art.3.-6._Adhérents
Cotisation
Individuelle 15 €/personne
Couple
20 €/couple
Montant des cotisations pour 2012

1205 €

COMMUNE

COMMUNE

Effectif

Effectif

Boutigny-sur-Essonne

46

Corbeil-Essonnes

2

Moigny-sur-Ecole

10

Ecuires

2

Maisse

9

Etréchy

2

Vayres-sur-Essonne

9

Montigny-le-Bretonneux

2

Gironville

7

Paris

2

Mondeville

6

Sceaux

2

Courdimanche-sur-Essonne

5

Toulouse

2

La Ferté Alais

5

Bouville

1

Milly-la-Forêt

5

Chilly Mazarin

1

Prunay

5

Fontenay-le-Vicomte

1

Buno-Bonnevaux

4

Le Pontet

1

Cerny

3

Montreuil-sous-Bois

1

D'Huison-Longueville

3

Oncy-sur-Ecole

1

Armentières

2

Valpuiseaux

1

Videlles

1

Répartition géographique des adhérents
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3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Cerny

D'Huison-Longueville

Armentières

Corbeil-Essonnes

Ecuires

Etréchy

Montigny-le-Bretonneux

Paris

Sceaux

Toulouse

Bouville

Chilly Mazarin

Fontenay-le-Vicomte

Le Pontet

Montreuil-sous-Bois

Oncy-sur-Ecole

Valpuiseaux

Videlles

5
Prunay

5
Milly-la-Forêt

5

La Ferté Alais

5

Courdimanche-sur-Essonne

6

Mondeville

7

Gironville

9

Vayres-sur-Essonne

Maisse

Moigny-sur-Ecole

10 9

Buno-Bonnevaux

46

Boutigny-sur-Essonne

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Art.3.-7._Adhérents externes.
Sans objet

Art.3.-8._Dates des conseils d’administration (CA)
CA\2008

CA\2009

CA\2010

CA\2011

CA\2012

CA\2013

21-janv-08
18-févr-08
11-mars-08
21-avr-08
14-mai-08
16-juin-08
15-sept-08
20-oct-08
15-nov-08
15-déc-08

19-janv-09
16-févr-09
23-mars-09
20-avr-09
18-mai-09
15-juin-09
22-sept-09
20-oct-09
19-nov-09
17-déc-09

07-janv-10
18-févr-10
18-mars-10
15-avr-10
20-mai-10
17-juin-10
16-sept-10
18-oct-10
22-nov-10
20-déc-10

17-janv-11
21-févr-11
21-mars-11
26-avr-11
16-mai-11
20-juin-11
19-sept-11
17-oct-11
07-nov-11
05-déc-11

16-janv-12
20-févr-12
19-mars-12
16-avr-12
21-mai-12
18-juin-12
17-sept-12
05-oct-12
09-nov-12
17-déc-12

04-févr.-13
11-mars-13
08-avr.-13
13-mai-13
03-juin-13

Le Geai ; demande de renouvellement d’agrément
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