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Les points forts de la réunion de Conseil d'Administration  
Jeudi 1er octobre 2019 

Point sur l’avancement des demandes de subvention 

❖ le projet de convention avec l'hôpital Théophile Roussel en cours de signature 
Le projet, confronté à des difficultés réglementaires (déjà exprimées au conseil 
d'administration précédent) est actuellement en attente. 

❖ Projet de budget 2019 revu compte tenu du problème du FEADER. 
Houmaïrat M'Madi informe le conseil à propos des subventions. 

➢ Les demandes de paiement suivantes sont en cours auprès des organismes suivants : 
- Fondation de France 
- PSDR AGRIGE  
- Département des Yvelines 

➢ Non-attribution des subventions FEADER (marchés publics). La subvention FEADER, 
demandée depuis 2016 ne pourra être accordée. 

 Marie-France Gangloff : Ces contraintes seront à prendre en compte dans le cadre d’une 
prochaine demande auprès du FEADER.  

Marie-France Gangloff : pour tenir compte de ces nouvelles dispositions un nouveau budget sera 
établi. 

➢ Les communes participent au financement de l'association au travers de la subvention 
accordée par la communauté de communes. Elles n'ont donc pas de cotisation à verser, 
toutefois elles vont recevoir un mail afin de transmettre la délibération du Conseil Municipal 
validant leur adhésion annuelle, (sans versement,) à Plaine d'avenir 78. 
 

3. Refonte du site internet 

Le groupe de travail communication propose de clarifier l'architecture du site, d'étoffer le contenu 
relatif au territoire, de valoriser les actions de PA78, de donner une part plus importante aux 
activités agricoles 

Actualités Plaine d'avenir 78 

o Le dispositif anti grêle, évoqué lors du précédent CA, ne convient pas pour le territoire en 
raison d'une trop importante densité urbaine. 

o Pigeons. Les dégâts, dus aux pigeons, sont un problème récurrent, les légumes et 
particulièrement les salades batavia consommés partiellement ne sont pas commercialisables. 
Les pertes sont considérables. 
Armand Bossis demande d'étudier la possibilité de faire appel à un maitre fauconnier pour 
chasser les pigeons grâce à des rapaces (buses, faucons, …) 

o Communication. L'activité des plaines est mal connue du public, il est nécessaire de mieux 
communiquer, de rendre compte des activités auprès de la population et des 19 municipalité 
de la communauté d'agglomération. 

o Forums. L'association a participé aux forums de   
Sartrouville et de Montesson 
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o Accueil de Junien Izard pour une mission de service civique 

o Armand Bossis informe le conseil : 

La mairie de Carrières a l'intention de demander aux agriculteurs de fournir la liste des produits 
phyto sanitaires ou phytopharmaceutiques employés dans leur exploitation. 

Robert Français et Jean-Claude Guehennec répondent qu'il n'est pas question de répondre à 
cette demande. Les maraichers respectent la législation actuelle. 

 

Présentation des tracés du Chemin de Tour de Plaine 

Augustin Beauvy, stagiaire, a repris les études précédentes. A partir de ces données, il propose 3 tracés 
de chemin de tour de plaine. (Le Mesnil-le-Roi, Montesson, Carrières-sur-Seine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compte tenu des interrogations suscités par la 
réalisation de ces parcours, les agriculteurs seront 
partie prenante des décisions.  
 
Points d'interrogations soulevés par Jean-Claude 
Guehennec et Robert Français :  
Risque de dégradations des cultures, chiens errants, 
circulations de piétons ou vélos dans les champs... 

 

 

 

Agenda voir sur le site rubrique agenda 

Il a été proposé que le ramassage citoyen de l’automne se déroule dans le cadre de la semaine européenne 
de réduction des déchets. 

Rédacteurs : Etienne Bouquet, le Bureau 
 

http://www.plainedavenir78.org/lagenda/

