
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30/03/2019-
ORDRE DU JOUR

Rapport moral et d’activités + vote

Rapport financier + vote

Statut et règlement intérieur : Réflexions/décision sur l’indépendance politique et sur la 

parité au sein du CA

Projets à venir et bilan prévisionnel

Élection des membres du CA

Questions diverses

I - RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITÉ

1/ Nos réunions

Mensuelles : ordre du jour récurrent augmenté en fonction des informations et actions du 

moment

Commissions : qualité de l’air et transports, nucléaire, gaz de schiste, actions nationales

CA : préparation de l’AGE du 16/10/2018 (modification des statuts et du règlement 

intérieur) et de l’AG, examen de questions diverses + décisions en fonction de l’actualité



Nos partenaires :

* Grenelle des transports et de la qualité de l’air du bassin annécien

* ANV Cop 21

* Alternatiba

* Réseau Air 74

* Roule & Co

* Nous voulons des Coquelicots

* Transition citoyenne Semnoz

* FNE-74, ALAE

* Amis de la terre 73

2/ Nos actions en 2018

2.1. Transports et qualité de l’air

Très gros dossier qui traduit, une nouvelle fois, le choix du « tout automobile » par le 

Conseil Départemental et l’agglo du Grand Annecy. Dossier incluant 

• le projet de Liaisons Ouest du Lac d’Annecy (« LOLA ») avec création d’un tunnel 

autoroutier sous le Semnoz et d’une ligne de bus dits « à Haut Niveau de Service » 

(BHNS) qui n’utiliserait que très partiellement un « site propre ».

• l’élargissement à 2 x 3 voie de l’autoroute A41entre le diffuseur d’Annecy Nord et la gare

de péage de Saint-Martin-Bellevue.

Participation très active au sein du collectif pour un Grenelle des transports et de la qualité

de l’air du bassin annécien :

à la concertation mise en place, sous le contrôle de la Commission Nationale du Débat à la concertation mise en place, sous le contrôle de la Commission Nationale du Débat 

Public (CNDP) sur les projets ci dessus : rédaction de courriers, interventions lors des 

réunions publiques, élaboration d’un document d’intox/désintox sur le dossier de 

concertation, tractages massifs en rive ouest, manifestation à St-Jorioz, etc...

à la concertation mise en place, sous le contrôle de la Commission Nationale du Débat au lancement d’une pétition pour un transport en commun vraiment attractif en rive 

ouest du lac d’Annecy et contre le tunnel routier sous le Semnoz

à la concertation mise en place, sous le contrôle de la Commission Nationale du Débat à deux appels pour le climat aux élus (département et agglo) dénonçant les projets 

routiers climaticides

à la concertation mise en place, sous le contrôle de la Commission Nationale du Débat à deux recours (gracieux et contentieux) contre la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

d’élargissement de l’A41 (avec FNE74 et ACPAT)

2.2. Relais des campagnes nationales « Société Générale » des AT-F 

Actions non violentes à objectifs très ciblés qui nécessitent une organisation préalable 



précise dont le détail n’est connu que peu de temps avant et des seuls participants. Des 

« visuels » (photos, vidéos) sont réalisés sur place où la presse locale est conviée.

 10 mars : AT74

« Lapins » posés (rendez-vous pris au préalable ce jour et non honorés) dans 2 agences 

d’Annecy + une action sur l’une d’entre elles samedi 11 mars dans une agence : 12 

participants)

 8 septembre : AT74 + ANVcop21 + Alternatiba

Participation à l’action « nettoyage de la société Générale » à Grenoble ) . 5 participants 

venus d’Annecy

 13 octobre : AT74 + ANVCOP21 + collectif Non Au Gaz de Schiste74 :

Animation-information devant une agence d’Annecy : 25 participants)

 1er Décembre : AT74 + ANVCOP21 + collectif Non au gaz de schiste

Action de communication directe avec les employés de la banque. Une agence d’Annecy 

visée : 6 participants)

 14 Décembre : AT74 + ANV COP21

Participation à la journée d’action nationale à Paris (6 participants venus d’Annecy).

2.3. Projet de centre de congrès d’Annecy

 Poursuite des procédures judiciaires, qui nous sont globalement favorables, mais 

contre lesquelles le promoteur du projet (l’agglo du Grand Annecy) met en œuvre tous les 

moyens en sa possession pour faire réexaminer le dossier (PLU d’Annecy le Vieux) et/ou 

« gagner du temps » (DUP, recours toujours actuellement au stade de la Cour 

Administrative d’Appel de Lyon).

 Dans le cadre des « journées du patrimoine », stand sur place le 15 septembre pour 

informer la population de l’évolution du dossier judiciaire.

 16 septembre : présence avec des banderoles sur le trajet de la course pédestre des 

« 10 km du lac d’Annecy ».

2.4. Nucléaire

 17 mars : commémoration Fukushima au Centre Bonlieu. Tout l’après-midi : 

informations sur les dangers du nucléaire et ses alternatives. 



 Tables d’information : « Sortir du nucléaire », « arrêt du nucléaire-73 », la CRIIRAD 

(Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la radioactivité), 

NEGAWATT, « Stop Bugey et la « solaire du lac » (dont le double objectif est la 

sensibilisation des citoyens à la sobriété et à l’efficacité énergétique et l’aide aux citoyens 

du bassin annécien à devenir producteurs d’énergie renouvelable)

 Projection de films + débats animés par René DESBORDES, président de la CRIIRAD.

 les premiers samedis de chaque mois (en principe) : tables d’information sur le Pâquier

+ pétition pour la fermeture définitive de la centrale du Bugey.

2.5 « Nous voulons des coquelicots »

Arrêt immédiat de l’utilisation de tous les pesticides de synthèse

Présence aux rassemblements chaque premier vendredi depuis le 5 octobre : animation 

et signature de la pétition

2.6. ALTERNATIBA 

Co-organisation de l’arrivée de l’étape annécienne de l’Alternatiba-tour 2018 du 21 août

2.7. Marches pour le climat

Présence à la marche du 8 septembre + organisation (avec ANV COP 21) de celle du 8 

décembre.

2.8. Fête d’automne et des associations CRAN-GEVRIER (22 et 23 septembre) +-

rassemblement « citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui » à THORENS-GLIERES

(2 juin).

Stand d’information sur les AT-74 et nos activités

.

II - BILAN COMPTABLE ET FINANCIER

1/ Compte de résultat : (voir PJ)

résultat excédentaire de 1 307,34 €

2/ Bilan 



voir PJ

.

III - VOTES

Les rapports présentés sont votés sans opposition.

.

IV - STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Après discussion sur les point relatifs à l’indépendance politique des AT-74 (article 3 de 

nos statuts votés le 18/10/2018 en parallèle avec l’article 10 du statut des AT-F), la 

formulation n’est plus contestée.

Idem pour la parité au sein du CA où la formule utilisée au chapitre Le CA- 1 composition 

du nouveau règlement intérieur : « … dans le respect de la meilleure parité homme-

femme possible » n’est plus contestée.

.

V - PROJETS A VENIR

Transports et qualité de l’air

Opposition continue au projet LOLA lors des phases à venir (enquête publique ou autres),

sensibilisation de la population

A suivre le recours contentieux contre la DUP A41 et envisager, peut-être, d’autres 

recours.

Accompagner les mobilisations contre le climat en mettant en avant les projets routiers 

climaticides du département.

Dépôt de plainte pour atteinte à la santé d’autrui (comme dans la vallée de l’Arve) ?

Stands 

Réflexion et élaboration de documents à utiliser à l’occasion de notre présence lors des 

forums, projections, conférences…

Formations (avec les AT-73) sur :

la prises de parole en public 



un ensemble de percussions

les réseaux sociaux

la rédaction communiqué de presse

Site internet 

Optimisation de l’existant (en cours)

Mise en ligne des CR des CA et réunions plénières

Projections de films avec débats (la Turbine à Cran-Gevrier)

Améliorer les liens avec la CNGL (Commission Nationale des Groupes Locaux)

Fonctionnement interne

Mise en place de la compta via un logiciel libre (Garradin). Maintien du suivi de la 

trésorerie et de la gestion des adhésions sur « excel ».

Travaux à réaliser au local (rayonnages ?) + archivage des CR

Budget prévisionnel

cf PJ

Adopté sans opposition. Remarque : à faire figurer la prévision du budget de l’année et la 

réalisation de celui de l’année précédente.

.

VI - ÉLECTION DES MEMBRES DU CA

Rappel : le mandat est de 2 ans, renouvelable

Le conseil d’administration est désormais composé de 10 membres :

Patricia JARNO et Nicolas PEILLET, élus à l’AG 2018 ont présenté leur démission en 

cours d’année.

Sont élus sans opposition : Annick BARIOZ, Catherine HUBERT, Sylvie PEREZ

Sont réélus sans opposition : Jean-Marie HUBERT, Nadia HUBERT-TORINESI, Margaux 

LAGAY, Yvette LAMBERSENS.



Déjà élus à l’AG 2018 : Pierre CLEYET-MERLE, Bernard DEMEY, Bruno d’HALLUIN

Patricia JARNO, présente, est tout particulièrement et très chaleureusement remerciée 

pour tout le travail accompli, pour le dynamisme sans faille et la bonne humeur dont elle a

fait preuve depuis 2012 en tant que Présidente. Bons vents à elle !
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