Assemblée Générale de L'ASL
8 avril 2011- 20H30
--------------------------------------Procès-Verbal

•
•

Présence de 39 membres de l’ASL + 10 pouvoirs
M. Jules Tribondeau, Adjoint Sports et Vie Associative

Jacky Laoué, président, souhaite la bienvenue aux participants, présente les 12 membres du Conseil et l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale.

1. L’environnement
•

La Nive :

Les nuisances causées par l’usine La Nive ne sont pas égales sur tout le Domaine.
Le bâtiment n’a pas d’isolation particulière : un merlon a été mis en place, le personnel a été sensibilisé et une
étude de réhabilitation est en cours.
Il s’agit du bruit de fabrication des caissons béton quand la porte s’ouvre pour laisser passer un chariot
élévateur en marche arrière (bip).
Le bruit existe en particulier tôt le matin et le soir jusqu’à 22h.
De plus, La Nive s’est installée après la construction du Domaine de l’Etang.
L’ASL intervient auprès de la mairie pour montrer l’importance du sujet : courriers, échanges.
En attente d’un changement de machine prévu en juin.
•

AFM :

Usine de recyclage actuellement située à côté du golf d’Avrillé.
Un transfert est prévu vers le terrain Arthur Bonnet.
Risque de bruit pour le Domaine de l’étang en raison des vents dominants nord ouest. Il y aura enquête de bruit
avant implantation, enquête publique et AFM est prêt à changer de machine pour une moins bruyante.
Le compacteur sera installé en retrait sur un terrain Sodemel.
L’ASL défend les personnes gênées par le bruit.
Tout le monde n’est pas concerné : les rues Van Gogh, Berthe Morisot, Mary Cassatt et Pissarro sont les plus
touchées par l’émergence de ces bruits (les Bosquets sont aussi gênés et plus agressifs sur le sujet).
•

Contournement ETAS :

L’ASL a écrit au Conseil Général pour demander une limitation de vitesse à 90 au lieu de 110 sur cette portion.
La réponse a été reçue début avril.
Selon le Conseil Général, cette route était déjà à 110, les mesures de bruit indiquent un niveau de 55 db (limite
admise à 60) et a une vocation de service rapide qui demande une vitesse de 110.
Jacky a vérifié, cela permet un gain de 28 secondes.
Une réponse sera faite afin d’argumenter une nouvelle fois pour une limitation à 90 (toutes les voies de
contournement de ville sont à 90 comme à Nantes, autour du tunnel A11 à 90…)
Autres points :

•

Une voie piétonne sera créée en parallèle à la RN 162 pour rejoindre le Centre Commercial de la Croix
Cadeau. M. De La Boissière a donné un droit d’accès à la ville qui a œuvré dans ce sens. Cette route
nationale sera bientôt à 2 voies avec une voie verte pour les vélos.
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•

Le niveau du ruisseau qui traverse le domaine, la Noue, a été surveillé au cours de l’hiver.

•

Le bus 9 ne passera plus dans le Domaine à partir de la mise en service du tramway, fin juin 2011.

•

Le chemin du parc des poumons verts, face au château a été refait.

2. Logo ASL
Le logo est un élément graphique avec deux fonctions : servir d’emblème et d’outil de communication.
L’ASL souhaitait moderniser et donner plus de dynamisme à son logo (canard endormi près de la ferme).
Le nouveau logo présenté est plus épuré, toujours avec un canard, au soleil et précise la signification de l’ASL et
sa localisation.
Remerciements à Jean Nagy qui a imaginé et dessiné ce logo.

3. Site Internet
Depuis quelques années, l’ASL avait un blog chez un hébergeur gratuit avec de la publicité.
Suite à la semaine de l’internet en mars 2010, la mairie a proposé aux associations qui le souhaitaient de suivre
une formation pour créer leur propre site internet.
L’ASL a pensé que c’était une bonne opportunité pour mieux communiquer après des habitants et pour assurer la
pérennité de l’outil de communication (hébergeur payant sans publicité).
Deux personnes ont suivi la formation sur l’outil TOWEB et la première version du site est en ligne depuis début
avril.

www.asldomainedeletang.fr
Après une page d’accueil et de présentation, une partie est consacrée à la présentation des animations et
l’autre aux activités Syndic.
Ce site évoluera en fonction des suggestions et des besoins de communication.
N'hésitez pas à diffuser l’adresse autour de vous.

4. Bilan des activités 2010 et présentation pour 2011
•

Fête des voisins 2010 :

Bonne participation, cette animation sera renouvelée en 2011, vendredi 27 mai.
Appel aux volontaires Gentils Organisateurs pour organiser et coordonner par rue (en particulier côté Degas).
•

Soirée Astronomie :

Lors de la conférence/exposition organisée fin 2009, il n’avait pas été possible d’observer le ciel (météo
défavorable).
Il avait été convenu avec Ciel d’Anjou de renouveler l’opération :
Cette manifestation a été réalisée le 18 septembre 2010 (journée du patrimoine), participation de 80 personnes
environ de tous âges, beaucoup d’instruments à disposition et possibilité de faire de bonnes
observations
commentées (lune, Jupiter …).
•

Talents Avrillais :

Exposition réalisée en mai 2010 puis en février 2011.
Une convention de partenariat a été signée avec la ville pour officialiser la contribution de l’ASL à l’événement
qui avait démarré à l’initiative du Domaine de l’Etang il y a quelques années.
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Il s’agit d’une exposition d’une cinquantaine d’artistes de la commune dont 12 du Domaine, pendant trois
semaines dans toutes les salles du centre Georges Brassens (peinture, sculpture, patchwork, bois …).
•

Photos :

Essai de concours au printemps 2010 mais pas de participation car trop de contraintes.
L’ASL a décidé de persévérer et de lancer une exposition photos plutôt qu’un concours, même idée en levant
toutes les contraintes sauf le format : résultat visible ce soir lors de l’AG et samedi à la maison de quartier.
Une douzaine de participants, plus de 60 photos exposées, moment de convivialité et d’échange.
•

Proposition de soirée percussions pour 2011.

•

Beaucoup d’autres possibilités d’animations existent sur lesquelles le président souhaiterait l’avis et
l’aide des habitants pour l’organisation : tennis, golf, pétanque, loto, randonnée, étoiles filantes …

5. Bilan financier
L’ASL dispose de 29 416.45 € .
Son mode de fonctionnement repose sur du bénévolat et l’engagement de chacun.
Pour 2010, les dépenses s’élèvent à 89.86 €
Le budget prévisionnel 2011 est de 3000 € avec en particulier 1500 € pour l’entretien des tennis (fait par les
membres du conseil depuis quelques années) et 450 € pour les activités.
Les comptes ont été vérifiés par Jean Nagy qui les approuve.
Quitus est donné au conseil à l’unanimité, budget validé pour 2011.

6. Le Conseil ASL
Le président rappelle le décès d’un membre du bureau en 2010 qui était trésorier adjoint.
Sept personnes ont un mandat arrivant à échéance : Isabelle Serot Almeras, Loïc Le Chatal, Eric Gernigon,
Catherine Laoué, Etienne De La Boissière, Pascal Daveaux Alain Denis Quillère.
Quatre souhaitent continuer et se représentent (Catherine Laoué, Etienne De La Boissière, Pascal Daveaux
Alain Denis Quillère) et deux nouvelles personnes se sont manifestées avant la réunion (Michelle Moutier et
Rémy Reveret).
Le Président demande s’il y a d’autres candidatures dans l’assemblée.
Se présentent :

•
•
•
•
•

Mme Daveaux Fabienne
M. Narbonne Pierre
Mme Divay Annie
M. Lagorgette Michel

M. Popot Jacques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tous sont élus. Prochaine réunion du Conseil le mardi 17 mai à 20h30 à la maison de quartier.
Pot de l’Amitié, fin de la réunion à 23h.

Rédigé par Nathalie Chanteau
Secrétaire de séance

Approuvé par Jacques LAOUÉ
Président de l’ASL
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