ADERE - Association de Défense de l’Environnement de la Région d’Égreville
Compte rendu de l’assemblée générale (activités de 2010)
Le samedi 19 mars 2011 à 17 h, nous nous sommes réunis au siège social et domicile de Charles-Henri
SAÏLLER, président de l’ADERE, pour l’assemblée générale de notre association.
Etaient présents: M. Bruno BASCHET, maire d’Égreville, ainsi que la plupart des administrateurs et
quelques membres de l’ADERE. M. Christian FROT, conseiller général, s’est excusé par écrit.
Mme Isabelle MICHAUD-PASCUAL, journaliste de la République de Seine-et-Marne, s’est jointe à nous.
Voir son article du 18 avril 2011 sur notre site Internet :
www.adere-egreville.org/schiste/documents/Republique_18-04-2011.pdf

Rapport moral et d’activités (Charles-Henri SAÏLLER, président)
1. Adhésions de l’ADERE
Comme les années précédentes, l’ADERE est affiliée à la Fédération Environnement Durable (FED) et à
Vent de Colère. L’ADERE fait aussi partie de la Plateforme européenne contre l’éolien industriel (EPAW)
regroupant plus de 470 associations de 22 pays européens.
L’ADERE a renouvelé son adhésion à une fédération Seine-et-Marnaise (Nature Environnement 77) et aux
associations sud-Seine-et-Marnaises suivantes avec lesquelles elle collabore :
•
•
•

Groupement Ecologique de Nemours et des Environs (GENE)
Association de Défense de l’Environnement de Villebéon et des Alentours (ADEVA)
Association pour la Protection du Plateau du Gâtinais Sud (APPGS), Guercheville

2. Projets éoliens
•

Zone de développement éolien (ZDE) à cheval sur la Seine-et-Marne et le Loiret
Mondreville et Gironville (ZDE accordé en 2009) :
Le projet est attaqué par l’association APPGS et toujours en recours.
Mignière (Loiret), au sud de Sceaux-du-Gâtinais :
Lors d’un référendum local, 72 % des votants se sont prononcés contre le projet.

•

Schéma éolien pour l’Île-de-France :
Délégué par la Fédération Patrimoine-Environnement (FNASSEM), Charles-Henri SAÏLLER a
participé à la première réunion de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement (DRIRE) pour le schéma éolien en Île-de-France, au cours de laquelle un bureau
d’études paysagères a fait des présentations.
Quatre grandes zones, toutes situées en périphérie du département de la Seine-et-Marne, possèdent
un potentiel éolien qui pourraient accueillir des regroupements de centaines d’éoliennes : le NordVexin vers l’Aisne, le Provinois vers l’Aube, la Bassée, et le Gâtinais occidental vers le Loiret et
l’Essonne.

3. Projets d’exploration de pétrole de schiste
Les trois quarts de la Seine-et-Marne sont menacés par la prospection d’huile de schiste, avec fracturation
hydraulique des roches à 2000 m de profondeur, nécessitant l’emploi de produits chimiques dangereux pour
les nappes phréatiques. Les forages détruisent la nature, les paysages, déstabilisent les sols, et nécessitent
une grande consommation en eau — alors que notre département en manque déjà ! Tout notre Bocage
gâtinais est concerné par ces prospections, puisqu’une demande de permis par la société Lundin Petroleum
existe depuis novembre 2009 : sous le nom de « Chéroy », ce permis de recherche couvre une superficie de
871 km2, s’étalant du sud de Chéroy jusqu’au nord de Montereau-Fault-Yonne.
•

Manifestation contre le pétrole de schiste à Doue (au nord de Coulommiers), le 5 mars 2011 :
Charles-Henri SAÏLLER a participé à cette manifestation, organisée par le Collectif Stop Pétrole de
Schiste 77, et donne ses impressions.

•

Prochaine manifestation contre le pétrole de schiste à Meaux, le 16 avril 2011 :
L’ADERE compte participer à cette nouvelle manifestation du Collectif Stop Pétrole de Schiste 77.

Le rapport moral et d’activités a été adopté à l’unanimité.

Rapport financier (Nicole BARROIS, trésorière)
La trésorière a fait état d’un bilan détaillé et toujours équilibré (il est disponible pour les membres sur
simple demande). Certains ont pensé à nous adresser leur renouvellement d’adhésion pour l’assemblée
générale : merci de votre soutien fidèle !
Merci aux adhérents qui ne l’ont pas encore fait, de renouveler leur adhésion pour 2011.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du conseil d’administration :
Selon nos statuts, le Conseil est renouvelé par tiers tous les 3 ans par l’assemblée générale. Les membres
sortants rééligibles sont : Nicole BARROIS, Dominique METTE, Charles-Henri SAÏLLER.
Ils sont tous réélus à l’unanimité.

Changement au niveau du bureau :
Le bureau est également à renouveler au bout de 3 ans. Charles-Henri SAÏLLER et Dominique METTE se
représentent pour poursuivre leurs fonctions, Nicole BARROIS souhaite quitter ses fonctions de trésorière.
Doris METTE est candidate pour la remplacer.
Nouveau bureau:
Charles-Henri SAÏLLER, président
Dominique METTE, secrétaire
Doris METTE, trésorière
Ils sont tous élus à l’unanimité par le Conseil d’administration.

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.adere-egreville.org
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