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Compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire 
Samedi 18 mai 2019, à 10 heures 15 

 
Conformément aux statuts, l’assemblée avait été régulièrement convoquée par voie électronique deux 
semaines auparavant. L’ordre du jour avait été communiqué à l’ensemble des adhérents. 
 
L’assemblée générale se tient à Montesson, au Parc 
départemental de la boucle de Montesson, aimablement mis à 
notre disposition par le Département. 
 
En préalable, il est constaté que ce samedi 18 mai 2019, le 
quorum est atteint, 23 membres de l’association étant présents 
ou représentés sur un total de 41 adhérents, personnes 
physiques ou morales. En conséquence, l’assemblée peut se 
tenir régulièrement. 
 [Extrait des statuts -Article 18 : Fonctionnement de l'assemblée 
générale ordinaire 
18‐1 Fonctionnement 
Elle délibère valablement lorsqu’au moins 50 % des membres votants de l’association sont présents 
ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité simple.] 

 
Ci-après les grandes lignes de la réunion. 
 
Mme Nicole Bristol, préside la réunion, remercie le Département d’accueillir l’Assemblée Générale de 
l’association Plaine d’avenir 78 et souhaite la bienvenue à tous en les remerciant de leur présence.  
 
Elle remercie aussi Mme Marta de Cidrac, pour sa présence.  
Mme la Sénatrice des Yvelines, précise : Je suis Secrétaire 
de la commission de l'aménagement du territoire et du 
développement durable du Sénat. Au titre de cette 
fonction, comme M. le maire ainsi que Mme la conseillère 
départementale le savent, j'apporte mon soutien aux 
projets de développement de l'agriculture du territoire. 
Lire l'intervention de M. Jean-François Bel, maire de 
Montesson, au paragraphe 9. 

 
  Mme N. Bristol, Mme Marta de Cidrac, M. J.F. Bel 



 

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

www.plainedavenir78.org - plainedavenir78@hotmail.fr 

 

1. Présentations – Remerciements - Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Etienne Bouquet est désigné secrétaire de séance. 

Présentations : 
o Chargée de Mission et d'animation 

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. 

o Stagiaires 

Myriam Fortin, étudiante à AgroParisTech (master 1 en économie de l’environnement, de l’énergie et 

des transports), effectue son stage de fin d’étude sur le thème : Leviers économiques pour l’activité 

agricole sur le territoire 

Durée du stage : 5 mois 
 

2. Rapport moral et d’activité 2018 

 

Houmaïrat M’Madi chargée de missions présente le rapport moral et d’activité 2018. 
 

Bureau, Conseil d’administration, Assemblée Générale : 
En 2018, le bureau s’est réuni deux fois, le Conseil d’Administration trois fois et l’Assemblée Générale 
deux fois.  

• Préserver et valoriser la Plaine : la mobilisation de l'ensemble des acteurs 
 

❖ Au sein de Plaine d’avenir 78 avec ses 3 collèges 
Plaine d’avenir 78 a mobilisé, cette année encore, les acteurs locaux réunis au sein des 3 collèges : élus, acteurs 
économiques et vie civile. 
 L’objectif de Plaine d’Avenir 78 reste la préservation de la plaine.  
 
En 2018, le bureau s’est ainsi réuni deux fois, le Conseil d’administration trois fois et l’Assemblée générale deux 
fois.  
Des groupes de travail se réunissent régulièrement sur des sujets divers : organisation des événements, 
communication et statuts de l’association.  
Plaine d’avenir 78 a également organisé le repas convivial et participatif des adhérents (le 3 février 2018), ce qui 
a permis de partager les informations et de mobiliser de nouveaux bénévoles. 

 

✓  Les stages 2018  
▪  La recherche des conditions et moyens d’une amélioration de la gestion de la qualité des 

espaces naturels et agricoles des territoires agriurbains  
Fanny Soulard, étudiante en master 2 en école d’ingénieur agronome à AgroParisTech a effectué son stage de 
fin d’études de mars à septembre 2018. Cette étude a permis de réaliser une comparaison du territoire de la 
Plaine de Montesson avec d’autres territoires agriurbains confrontés à la problématique des incivilités, mais de 
manière moins intense que sur le territoire de la plaine de Montesson.  
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▪   Amélioration et diversification de la communication de Plaine d’avenir 78  
Thomas Michaelis, étudiant master en environnement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a effectué son 
stage de fin d’études au sein de l’association Plaine d’avenir 78 de mars à août 2018.  
Il a réalisé un état des lieux des modes de communication en interne et en externe, ce qui a permis de détecter 
les points à améliorer (vitesse de transmission, format non adapté au type de média pour la newsletter, …).  

 

❖ Le maintien de conditions favorables à l’agriculture et le soutien aux exploitants  
▪ La propreté pérenne de la plaine 

Plaine d’Avenir a accompagné les communes dans l’acquisition des séparateurs de voies durant l’hiver pour 
bloquer les chemins agricoles. L’association a également poursuivi l’organisation des ramassages citoyens : en 
2018, celui-ci a eu lieu le 17 novembre.  

 
▪ La sécurité des exploitations agricoles de la plaine  

Dans le cadre du travail de Fanny Soulard, plusieurs entretiens ont été réalisés avec les acteurs locaux 
notamment : la police nationale, les polices municipales de Carrières-sur-Seine et de Montesson, la Chambre 
des métiers et de l’artisanat, le SPI Val de Seine et le SITRU.  
Ces entretiens ont permis la réalisation d’un plan d’actions qui sera décliné dans les actions futures de Plaine 
d’Avenir. 

 

❖ L’aménagement du territoire pour la mise en proximité de l’agriculture locale et du milieu 
urbain  
Andrea Ruellan Sorensen, architecte-urbaniste, employée par Plaine d’Avenir dans le cadre d’une prestation, a 
réalisé plusieurs propositions d’aménagement, afin de valoriser la Plaine de Montesson, et de créer du lien 
avec les habitants.  
Ce travail a débuté en octobre 2018, et se poursuit en 2019.  
 

❖ La promotion de l’agriculture locale et des maraîchers  
A la demande de la commune de Chambourcy, Plaine d’Avenir 78 a réalisé une étude pour la mise en place 
d’un projet agricole respectueux de l’environnement, et pour une commercialisation locale.  
 

❖ Participer à la sensibilisation des habitants et à l’animation de territoire  
▪ La fête de la salade nouvelle  

Plaine d’avenir 78 a renouvelé la « fête de la salade nouvelle », qui a eu lieu le 28 avril 2018 à Carrières-sur-
Seine, sur le thème « Cultures, entre tradition et innovation ».  

▪ Conférences  
Un cycle de conférences a été initié pour les adhérents de l’association Plaine d’Avenir 78, afin d’enrichir les 
réflexions qui ont lieu au sein de l’association.  
 
Deux thématiques ont été traitées :  
- Le bio a-t-il de l’avenir ? (15 novembre 2018) 
- Présentation des projets des étudiants de l’Ecole d’architecture de Paris La Villette, sur la thématique de la 
permaculture (28 février 2019)  

 
▪  Les animations nature  

Plaine d’avenir 78, en partenariat avec la mairie de Bezons et l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur 
Environnement) a réalisé une animation ouverte au grand public, sur le thème de la découverte des insectes et 
de leurs rôles dans la nature.  
 

▪  Exposition / vente des apiculteurs de la Boucle et de l’Association du Clos des Vieilles Vignes  
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Plaine d’avenir 78 a organisé, en partenariat avec le Syndicat des apiculteurs locaux, une exposition/vente de 
miel le 8 décembre 2018 à la salle de l’Orangerie de Montesson.  
 

▪  Présence aux forums  
L’association attache également une grande importance aux événements locaux déjà existants et auxquels elle 
participe volontiers :  

• Les forums des associations de Sartrouville le 2 septembre, de Montesson le 8 septembre 2018 ;  

• Les portes ouvertes du SITRU (syndicat intercommunal en charge du traitement et de la valorisation 
des déchets le 30 septembre 2018  
 

❖ Les moyens humains et l’organisation  
L’animation et la mise en œuvre des projets a été réalisée par Robin Picaud et Etienne Choisy, ingénieurs 
agronome et chargés de missions à la SAFER de l’Ile-de-France, dans le cadre d’un partenariat entre Plaine 
d’avenir 78 et la SAFER. Julia Tual, qui a animé l’association durant l’année 2015 a aidé à l’animation de 
l’association, notamment pendant les périodes de tuilages.  
 
Andrea Sorensen Ruellan, architecte-urbaniste, a réalisé plusieurs travaux relatifs à l’aménagement de la 
Plaine, en particulier pour la valorisation des terrains départementaux, dans le cadre d’une prestation pour 
Plaine d’Avenir 78.  
 
Deux stagiaires ont également été accueillis en 2018 :  Thomas Michaelis, étudiant à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, et Fanny Soulard, étudiante ingénieur agronome à AgroParisTech.  
 
En 2018, deux services civiques se sont succédé, Margaux Grenet, de septembre 2017 à mai 2018, et Lylou 
Paris arrivée en septembre et présente jusqu’en mai 2019.  
 
Etienne Bouquet et Marie-France Gangloff apportent leur appui au quotidien dans la réalisation des tâches 
administratives et la communication.  
 
Enfin, les bénévoles apportent leur appui à toutes les activités de l’association, selon leurs disponibilités.  
 

Le Rapport moral et d’activité 2018 est approuvé. (à l'unanimité) 
 

3. Rapport financier 2018 
 

✓ Des aides bienvenues pour la mise en œuvre du programme d’actions et l’animation du 
territoire agri-urbain  

Les subventions proviennent de plusieurs sources : 
- Le Conseil régional d’Ile-de-France  
- L’Union Européenne, via le fond FEADER géré par la Région,  
- La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine  
- Le Département des Yvelines,  
- La Fondation de France  
- Le programme Agrige du PSDR  
- La Caisse locale du Crédit Agricole de Montesson  

 
Les charges les plus importantes concernent les dépenses de personnels- chargée de missions. 
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Le résultat comporte un excédent de 16 602 €, cette réserve est provisionnée pour l’exercice suivant. 
 
Pour la bonne tenue des comptes et bénéficier de comptes de résultats et de bilans financiers validés, 
l’association a fait appel à un expert-comptable qui travaille en lien avec la trésorière. 
 
Le rapport financier présenté par Mme Mulliez du cabinet d'expert-comptable ACA Nexia, est approuvé. 
(à l'unanimité) 
Celle-ci souligne la qualité et la précision de tenue des comptes par la trésorière. 
 

4. Les orientations 2019 – Vers de nouvelles perspectives 
 

En 2019, Plaine d’avenir 78 poursuit la production d’études et de réflexions permettant la mise en œuvre 
de ces projets, notamment à la demande des communes du territoire qui souhaitent être accompagnées. 
L’association poursuit également l’accompagnement de porteurs de projets innovants qui pourraient voir 
le jour sur le territoire (exemple : projet de jardin pédagogique en permaculture sur des terrains de l’AEV, 
accompagnement de l’installation d’une ferme thérapeutique au sein de l’Institut Théophile Roussel, 
valorisation pédagogique des arbres fruitiers implantés dans le cadre des aménagements de la voie 
nouvelle départementale, outil structurant pour l’approvisionnement de la restauration collective par 
les productions locales). 
 
Plaine d’Avenir 78 pourra également accompagner le développement de l’agriculture biologique sur le territoire. 
 
Par ailleurs, Plaine d’Avenir 78 pourra réaliser des propositions d’aménagement autour des lisières intégrant des 
plantes labellisées « Végétal Local. » 
 

Synthèse des orientations 2019 
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Intervention de M. Pierre Grison : Plaine d'avenir a beaucoup œuvré pour la propreté la 
préservation de la plaine agricole, il est temps maintenant de se projeter dans l'avenir. 
Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur le 'Bio'. C'est le premier souhait de la 
population locale, la demande est forte, de nombreux magasins bio s'installent et 
s'approvisionnent à l'étranger. 
Il faut faire un appel à projet et discuter avec les producteurs. 
Nicole Bristol Les pratiques agricoles évoluent les producteurs développe de plus en plus une 
agriculture raisonnable c’est-à-dire en utilisant le moins possible de produits chimiques et toujours 
favoriser les produits autorisés en Bio.  
Une porteuse de projet souhaite créer une ferme thérapeutique sur le site de l'hôpital Théophile 
Roussel. Plaine d'Avenir porte ce projet appuyé par M. le Sous-préfet. Cette installation sera un 
élément moteur pour développer, localement, le 'Bio'. 
 

Les orientations 2019 sont approuvées. (à l'unanimité) 
 
 

5. Budget prévisionnel 2019 

 
Houmaïrat M'Madi présente le budget prévisionnel 2019. 
 
Ce budget est, bien sûr, prévisionnel puisqu’il est soumis aux versements des subventions de la région, 
du département et de la communauté d’agglomération. 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé. (à l'unanimité) 
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6. Cotisations - adhésions 
 

La trésorière propose : 
- le maintien des cotisations à 10 euros pour les particuliers et à 30€ pour les autres organismes 

(collège Vie Civile et Economique). 
 

- L'adhésion gratuite pour les communes de communauté d'agglomération. Ces communes 
participent au financement de l'association, il leur sera, toutefois, demander d'adhérer 
(gratuitement) à Plaine d'avenir 78 

Les cotisations 2019 sont approuvées. (à l'unanimité) 
 
 

7. Les membres du conseil d’administration 
 
 

Dans le collège des élus, ce sont les conseils municipaux des communes adhérentes qui ont élu leurs 
représentants. Le collège économique est constitué de représentants des maraichers. Quant au collège 
vie civile, la liste des candidats a été établie de manière à permettre une bonne représentation des 
associations adhérentes et des particuliers. 
 
 
La composition du conseil d’administration renouvelé (en vert les entrantes): 

 

COLLEGE DES ÉLUS 

Titulaires 

Bristol Nicole (Présidente) Élue de Montesson 

Bossis Armand (Vice-Président) Élu de Carrières-sur-Seine 

Dublanche Alexandra Élue de Sartrouville 

Breguet Marie-France Élue de Houilles 

Jadin Zissy Élue du Mesnil-le-Roi 

Galet Jean-Yves Élu de Montesson 

Cabrit Anne Présidente de l'AEV 

Suppléants 

Cadiou Patrick Élu de Houilles 

Debue Pierre Élu du Mesnil-le-Roi 

Elkael Maurice Élu du Vésinet 

Fragkopoulos-Gratot Christine Élue de Sartrouville 

Millot Michel Élu de Carrières-sur-Seine 

Fouché Huguette Vice-Présidente de l'AEV 
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COLLEGE DES ACTEURS ECONOMIQUES 

Titulaires 

Français Robert (Vice-Président) Maraîcher - Montesson 

Fleury Marcel Maraîcher - Montesson 

Guehennec Jean Claude Maraîcher - Mesnil-le-Roi 

Riant Thierry Maraîcher - Carrières-sur-Seine 

Suppléants 

Guyard Bruno Maraîcher - Montesson 

Constantin Nicolas Maraîcher - Montesson 

COLLEGE DES ASSOCIATIONS ET DES INDIVIDUELS 

Titulaires 

Perdereau Jacques QVLB - Montesson 

Gangloff Marie-France (Trésorière) CADEB - Sartrouville  

Beurotte Alain Clos des vieilles Vignes - Montesson 

Marie-Françoise Darras Forum et Projets - Chatou 

Firmin Jacques CADEB - Le Vésinet 

Lemaire Antoine Individuel - Montesson 

Etienne Bouquet (Secrétaire) Individuel - Montesson 

Suppléants 

Wicquart Emmanuelle Cadeb - Bezons 

Lefevre Michel AJFCS jardins familiaux - Carrières-sur-Seine 

Grosprete Marie-Thérèse (Filmotte) CADEB – la Plaine - Sartrouville 

Charriere Anne Forum et Projets - Croissy/seine 

Clauzel Thierry Réseau Vélo 78 - Montesson 

Gilles Charles Canard CADEB - Chatou 

 

La mise à jour du conseil d'administration 2019 est approuvée. (à l'unanimité) 
 

8. Statuts 

 

Le périmètre de l'agglomération des communes a changé. 
2.2 Périmètre d’action 
 
Anciens statuts : Le périmètre d’action de l’association est constitué par la plaine agricole et 
maraîchère de Montesson, Carrières sur Seine, Sartrouville, incluant les espaces naturels en bord 
de Seine, et du Mesnil Le Roi et alentours. 
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Nouveaux Statuts : Le périmètre d’action de l’association est constitué des « Plaines agricoles et 
maraichères de Boucle de Seine » du territoire de la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine.  
Par simplification, ce périmètre sera appelé dans la suite du document « La Plaine ». 
 

Des statuts plus souples 
12.1 Conseil d’Administration  
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à 
la demande du tiers de ses membres. 
Anciens statuts : La réunion du conseil d’administration est valable si chaque collège y est 
représenté par au moins deux administrateurs ou leur suppléant, présents physiquement. 
 
Nouveaux Statuts La réunion du conseil d’administration est valable si chaque collège y est 
représenté :  
- Par au moins deux administrateurs ou leur suppléant présents physiquement 

- Ou par un administrateur ou un suppléant présent physiquement doté du pouvoir d’un 

autre administrateur du même collège 

- La modification des statuts 2019 est approuvée (à l'unanimité) par 
l'assemblée générale ordinaire et conformément aux statuts, cette 
modification sera proposée à l'Assemblée générale extraordinaire. 
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9. Interventions 

 
➢ Intervention de Mme Alexandra Dublanche Vice-présidente à la région Ile de France, 

chargée du développement économique, de l’agriculture et de la ruralité ; membre du conseil 
d’administration de Plaine d’avenir 78 

 
Résumé de l’intervention de Mme Dublanche. 
 
 

➢ Ne pas opposer les 
différents types 

d'agriculture, l'Ile-de-
France est un 

personnage à deux 
jambes, Terre et 

Urbain. 
 
 
➢ Aide au maintien de 

l'agriculture et soutien à l'agriculture Bio, aide à la conversion vers le Bio, la région est aussi 
attachée au développement du commerce local : approvisionner les lycées les collèges, les 
hôpitaux de produits locaux dont 50% de bio, à l'horizon 2024. 

➢ Innovation 20 M d'€ sont consacré pour développer avec la chambre d'agriculture des projets 
innovants robots, météo, ferme digitale, contrôle des intrants... 

➢ Stratégie agricole, quelle agriculture à l'horizon 2030 ?  
1. Préserver les terres agricoles et aider les paysans à vivre de leur métier, augmentation de 80 

% du budget 'Agriculture' depuis le début de la mandature, la pression foncière est forte mais 
la consommation des produits agricole est importante 

2. Aide à l'installation des jeunes agriculteurs, prise en charge du foncier pendant 5 ans 
3. Aide à la transition énergétique et écologique, permettre aux agriculteurs par la 

méthanisation, la biomasse de trouver un complément de revenu. 
4. Rendre la ferme francilienne durable : vente locale, modernisation du bâti, diversifier les 

productions et les filières les consommateurs veulent plus de local et de bio. 
5. Soutien aux territoires agri-urbains, restauration scolaire (lycées) 100% locale et 50% Bio, 

rapprocher les producteurs et les consommateurs. 
6. Valoriser l'image des métiers de l'agriculture et la formation (innovation, robotisation afin de 

diminuer les intrants, salons, forums...) 
 

➢ Intervention de M. Jean-François Bel, maire de Montesson. 
 

Résumé de l’intervention de M Bel. 
Plaine d'avenir 78 est une association importante, c'est un forum où chacun peut s'exprimer. 

- La commune de Montesson est soumise à la pression de l'état, des logements sociaux seront 
construit dans l'emprise de l'hôpital Théophile Roussel  

- Renouvellement des panneaux publicitaires de la commune 
- Prolongation de la digue, zone compensation volumétrique, les travaux sont en avance 

Mme N. Bristol, Mme Alexandra Dublanche, M. J.F. Bel, Mme Huguette Fouché 
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- Construction de la Nouvelle départementale, il reste un tronçon à créer 
- Eau chaude en centre-ville, l'énergie verte provenant de l'usine d'incinération du Sitru permettra 

dans le cadre de l'Agenda 21 de diminuer la trace Carbonne de la commune. 
C'est mon dernier mandat. Il est nécessaire de conserver des espaces verts ou cultivés dans la boucle. 
Merci à nos agriculteurs qui entretiennent les espaces cultivables. 
 
Nicole Bristol, présidente, conclut la réunion de l’Assemblée Générale, en remerciant toute l’équipe, les 
chargés de mission, les stagiaires, les volontaires service civique, les bénévoles, les membres du Conseil 
d’Administration, les partenaires et les adhérents. 
La réunion se termine à 12 h15, et, avant de partir, un verre de l’amitié est proposé aux membres de 
l’assemblée. 
 
Les documents complets, bilan d’activité 2018 et orientations 2019, peuvent être consultés sur le site de 
PA78. 
 
Rédacteurs : Étienne Bouquet, Houmaïrat M'Madi. 
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