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Compte-rendu du Conseil d'Administration N°1-2019 
Mardi 9 avril 2019 de 19 à 21 heures 

 

Présents :  
Collège Élus : 

BRISTOL Nicole Présidente PA78 Élue Montesson 

BOSSIS Armand  Vice présidentPA78 Élu Carrières 

BREGUET Marie-France  Élue de Houilles 

GALET Jean-Yves  Élu Montesson 
 

Collège acteurs économiques : 

FRANÇAIS Robert  Vice-président PA78 
Agriculteur - président du syndicat des maraichers 

de Montesson 

GUEHENNEC Jean-Claude  Agriculteur - président syndicat agricole du Mesnil-
le-Roi 

 

Collège associations & individuels : 

PERDEREAU Jacques Vice-président PA78 CADEB, QVLB - Montesson 

BEUROTTE Alain  Le clos des vieilles vignes 

BOUQUET Etienne Secrétaire PA78 Individuel Montesson 

GANGLOFF Marie-France Trésorière PA78 CADEB 

PA78 :   

M’MADI Houmaïrat Chargée de missions et d’animation PA78 ( 

 SORENSEN RUELLAN Andrea Architecte, chargée de missions PA78  

FORTIN Myriam Stagiaire Plaine d’avenir 78 

 

Invité 

Orain Dominique Membre de Plaine d’avenir 78 
 

Excusés 

DEBUE Pierre  Élu Le Mesnil-le-Roi 

DUBLANCHE Alexandra  Élue Sartrouville 

FIRMIN Jacques  CADEB 
FRAGKOPOULOS-GRATOT Christine  Élue Sartrouville 

FLEURY Marcel  Maraicher - Montesson 

JADIN Zissy  Élue Le Mesnil-le-Roi 

LEFÈVRE Michel  AJFCS jardins familiaux 

WICQUART Emmanuelle  CADEB Bezons 
 

Rédacteurs : Etienne Bouquet, le Bureau 
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A. L'Ordre du jour pour le conseil du mardi 9 avril 2019 à 19 heures était le suivant : 
 

1 Vérification du quorum et désignation d’un secrétaire de séance 

 

2 Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 18 septembre 2018 

3 
Préparation de l’AG :  
• Approbation du rapport d’activité  
• Approbation du rapport financier  

 

4 Délibération sur le montant des cotisations 2019  

5 Proposition de modification des statuts  

6 Préparation de la Fête de la Salade  

7 

Stagiaires 2019 :  
- Myriam Fortin – Leviers économiques pour l’activité agricole sur le territoire  

- Augustin Beauvy – Mise en œuvre du chemin de tour de plaine 

8 Présentation du projet de coulée verte  

9 Agenda 2018 - 2019 

10 Questions diverses 
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En préambule Nicole Bristol, présidente de Plaine d’avenir 78, souhaite la bienvenue à Houmaïrat M’Madi 

et Myriam Fortin et leur demande de se présenter. 

Houmaïrat M’Madi, ingénieure agronome, a pris ses fonctions de chargée de mission et d’animation, 

auprès de Plaine d’avenir 78, fin février. Elle a été formée à la même école d’ingénieurs de Nancy que 

Charlotte Conrath qu’elle remplace. 

Myriam Fortin, AgroParisTech, fait un stage de fin d’étude sur le thème : Leviers économiques pour 

l’activité agricole sur le territoire 

B. Compte-rendu de la réunion 

1. Vérification du quorum et désignation d’un secrétaire de séance 
Mme Nicole Bristol, préside la séance et remercie les membres du conseil de leur présence. Elle 
prie, aussi, d’excuser ceux qui n’ont pu venir. 

Les trois collèges sont représentés. Etienne Bouquet est désigné secrétaire de séance. 

 
2. Approbations des comptes-rendus 

Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 18 septembre 2018 
Pas de remarques particulières, le compte-rendu est approuvé. 

3. Préparation de l’Assemblée Générale 

o Préparation de de l'AG du 18 mai 2019 
✓ Approbations du bilan d'activité et du rapport financier 2018 

Houmaïrat présente le bilan d’activité 2018 qui sera proposé à l’Assemblée Générale du 18 
mai 2019, dont les têtes de chapitres sont les suivants : 

 Préserver et valoriser la plaine : la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

 Les stages 2018 au sein de Plaine d’avenir 78  

 Le maintien des conditions favorables à l’agriculture 

 L’évolution des moyens au sein de Plaine d’avenir 78 

 Les perspectives 2019 
 

Les documents ont été envoyés par voie électronique aux membres du conseil qui en ont 
pris connaissance. 
 
Le bilan d’activité et le rapport financier sont approuvés. 
 

✓ Approbation des orientations 2019 *(document de synthèse en annexe) 

Houmaïrat présente le document « orientations 2019 » qui sera proposé à l’Assemblée 
Générale du 18 mai 2019, dont les têtes de chapitres sont les suivants : 

 Améliorer / Préserver les conditions favorables à l’agriculture locale 

 Amélioration de la fonctionnalité des exploitations agricoles et lutte contre les 
incivilités 

 Diversification avec des projets agricoles innovants/expérimentaux 

 Elaboration et accompagnement de projets agricoles en lien avec les habitants 

 Réflexion autour de l’approvisionnement de la restauration collective 

 Proposer un aménagement des lisières pour une mise en proximité de l’agriculture 

 Communication et animations de territoire 
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 Réflexion autour de la maitrise foncière du territoire 

Ce dernier point, à propos de la maitrise foncière, nécessite de créer un groupe de travail 
comprenant des spécialistes, des juristes, des techniciens spécialisés dans le foncier. 

Jean-Claude Guehenec intervient : 

• La date de l’AG ?  Le samedi n’arrange pas les maraichers.  

• Informer régulièrement les membres du Conseil d’Administration de l’activité de 
l’association. 

• Les sommes engagées sont importantes mais pour quelles réalisations concrètes ?  
 

Nicole Bristol précise : 

- Un territoire sans animateur ne vit pas  

- Les projets sont laborieux à mettre en place en raison des difficultés foncières. Les 
subventions sont soumises à résultats. Des rapports sont remis aussi bien à la 
CASGBS qu’à la région sur l’utilisation des fonds. 

- Les agriculteurs peuvent faire connaitre leurs besoins, PA78 les aidera dans son 
périmètre de compétence. 

- Le fait d’être un territoire agri urbain donne un statut à Plaine d’avenir 78 et ouvre 
le champ d’intervention auprès des organismes et des élus (Département, 
commune, police.) 

4. Délibération sur le montant des cotisations 2019 

➢ Communes incluses dans la CASGBS cotisation gratuite et automatique. En effet la CASGBS 
subventionne l’association. 

➢ Organismes : 30 € 
➢ Particuliers : 10 € 

 
Jean-Claude Guehennec propose d’indiquer le nombre d’adhérents dans le prochain bilan. 
Le montant des cotisations est approuvé. 

5. Proposition de modification des statuts 

Le but est de rendre plus simples les statuts : 

- les mettre en cohérence avec le périmètre étendu de CASGBS. 
- Eviter les situations de blocage (un présent et un pouvoir par collège) 

 
Une proposition de simplification sera proposée au Conseil d’administration dans les 
prochains jours afin de permettre à la prochaine assemblée générale d’en délibérer. 

6. Préparation de la fête de la salade 

L’organisation est pilotée par Lylou Paris, service civique. Le comité évènementiel se réunit 
régulièrement.  
La date de la fête de la salade nouvelle est le samedi 4 mai. 



 

Plaine d’avenir 78   Sophoras 1, rue Pierre-Louis Guyard 78360 Montesson 

www.plainedavenir78.org -  plainedavenir78@hotmail.fr 
5 

Le départ aura lieu au parc départemental de la boucle de Montesson 
Les affiches sont disponibles. 
Des informations plus complètes sont disponibles sur le site de l’association 
 

7. Stages 2019 

✓ En cours : Myriam Fortin – Leviers économiques pour l’activité agricole sur le territoire  

✓ Fin mai- Augustin Beauvy – Mise en œuvre du chemin de tour de plaine 

8. Présentation du projet de coulée verte 

Il s’agit de mettre en valeur l’espace libre du lotissement des Terres Blanches 1. 

Le projet, élaboré par Antoine Lemaire, Dominique Orain et Andréa Ruellan Sorensen est 
présenté par celle-ci. 

9. Agenda prévisionnel des principaux événements 2019 

 

Date Horaire Événement Lieu 

Mardi 9 avril 2019 19h-21h Conseils d’administration N°1 (2019) Château - Sophoras 

Samedi 4 mai 2019 14h-18h La fête de la salade nouvelle 
Parc départemental de la boucle 
ce Montesson 

Samedi 18 mai 2019 10h-12h Assemblée générale : 
Parc départemental de la boucle 
de Montesson 

Mardi 4 juin 2019 19h-21h Conseils d’administration N°2 (2019) Château - Sophoras 

Mardi 1er
 octobre 2019 19h-21h Conseils d’administration N°3 (2019) Château - Sophoras 

Mardi 10 décembre 2019 19h-21h Conseils d’administration N°4 (2019) Château - Sophoras 

Samedi 7 décembre 2019  
Exposition et vente de miels 
locaux 

Château – Sophoras salle de 
l’orangerie 

 
 
 

10. Questions diverses 

Houmaïrat M’madi indique que Plaine d’Avenir 78 est partenaire du projet de recherche AGRIGE 
« Archipels agri urbains résistances et gouvernances », qui réunit l’INRA, AgroParisTech, 
l’Université de Nanterre et 5 autres territoires agri urbains. Le séminaire annuel de ce projet aura 
lieu le 27 mai 2019, et il serait intéressant qu’un membre par collège puisse assister aux ateliers 
d’échanges qui auront lieu à partir de 16h.  
 
La séance est levée, à 21 heures. 2019_04_09_Compte Rendu_CA_PA78 (version du 24 avril.20 19) 
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Annexe (*) 
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