
 

COMPTE RENDU 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Conformément aux statuts l’assemblée générale annuelle s’est réunie le : 

MARDI 15 MAI à 20 heures 30 – SALLE DES SOCIETES 

Ensemble Polyvalent NAVARRE 

Rue Hector Berlioz 

38560 – CHAMP-sur-DRAC 

 

Etaient présents :   

Monsieur STRAPPAZZON Gilles, Conseiller général du canton de Vizille, Président de la commission de 

l’Environnement. 

Madame CERONI Joëlle, Adjointe à la Commission Cadre de Vie de la Commune de Champ-sur-Drac 

Monsieur GACON Gilbert correspondant du Dauphiné Libéré 

 

Les membres de l’association, à jour de leurs cotisations : 

 
Mesdames CHAUMONT Josette – DONA Michèle  – POURCHET Elisabeth – TAILLEFER Agnès 

Messieurs CHAUMONT Roger – DONA Elie – DUBOULOZ Roland – PION Jérôme – POURCHET Michel – TISSOT Robert 

 

Etaient absents :  

Messieurs CHOMAZ Gilbert - THIBERT Emmanuel 

Etaient excusés :  

 

Madame ROULET Yvette, présidente d’honneur de l’association 

Mesdames Martin Nadine Martinet Josiane, SEGUY Danielle 

Messieurs SALVETTE Jean Pierre, SEGUY Michel. 

 

 

Monsieur TISSOT Robert vice-président de l’association déclare que l’assemblée générale est régulièrement 

constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise. 

 

Madame DONA Michèle, présidente de l’association remercie Monsieur STRAPPAZZON Gilles ainsi que les personnes 

présentes et plus particulièrement tous les membres du bureau et du conseil d’administration, qui œuvrent dans de 

nombreuses commissions et précise que ce n’est pas moins de 300 heures sur un trimestre toutes réunions 

confondues. 

L’équipe est très participative et je ne peux que me réjouir de tout le travail effectué. 

 

 

Il faut également beaucoup de détermination pour faire fonctionner une association, il y a souvent trop d’obstacles, 

de lenteurs et souvent la transparence n’est que dans les discours. 



 

Avant de passer  la parole aux rapporteurs des commissions, je vous informe que suite à l’assemblée générale 

extraordinaire qui s’est tenue ce jour, de la modification des statuts du 17 février 1975 ainsi que le nouvel intitulé de 

l’association :  

Association de Défense Inter-Communale de l’Environnement – ADICE, 

l’intonation reste inchangée seul le H disparait, sigle déjà fort connu dans le département. 

Et pour terminer la création du site internet de l’association. 

La délibération a été votée à l’unanimité. 

Madame la présidente précise que ce sera également sa dernière année en qualité de présidente. 

 

 ���� RAPPORT MORAL���� 
 

 

La parole est aux différents rapporteurs de commission. 

 

 

           POURCHET Michel : 

 

 ���� PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) démantèlement des cellules   

             � Etude des zones (annexe 1) 

 

           

          PION Jérôme :  

 

 �Les transports (annexe 2) 

 

          

          CHAUMONT Roger: 

 

             ���� PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère    (annexe 3) 

             � ZAPA : Zone d’Action Prioritaire pour l’Air (annexe 4)  

 ����RESPIR 38 : (annexe 5) 

 

           

          DONA Elie : 

 

             �SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère)  Contrat de Rivière Romanche         

(annexe 6) 

           

          DUBOULOZ Roland :  

 

 �S3PY, (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des risques dans 

la région grenobloise) les consignes (annexe 7) 

 

           

          POURCHET Elisabeth : 



  

 � Bilan financier (annexe 8) 

 

Nous siégeons également au : 

 ���� CLD (Comité Local de Développement Alpes Sud Isère)  

  ���� CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes)  

 ���� CLIC (Comité Local d’Information et de Concertation Agglomération Grenobloise et Sud Isère) 

             ���� FRAPNA – LPO 

 

 ���� RAPPORT D’ACTIVITE ���� 

          CHAUMONT Josette :  

 �Présente le sentier pédagogique : « A la découverte des arbres du Connexe » (Annexe 9).  

          DONA Michèle – POURCHET Michel  

 �2011/2012 participation avec la mairie de la préservation de toutes les zones humides de la 

commune. Le cabinet Evinrude a été missionné pour réaliser cette étude, l’association s’est beaucoup 

investie sur ce dossier depuis plusieurs années. 

 �Dimanche 13 mai nous avons participé à la randonnée organisée par le SIPAVAG. Nous sommes 

restés  sur le site des ruines du Prieuré de St Michel de Connexe pour informer et faire connaitre aux 

randonneurs ce patrimoine chargé d’histoire. 

 

 Nos objectifs futurs : 
 

 �La poursuite sur le PPRT 

 �Le sentier pédagogique 

 �29/30 Juin les tourbières de St Théoffrey 

 �Enquête publique projet SCOT de la région urbaine de Grenoble du 4 mai au 4 juillet en mairie de        

 Jarrie. 

 �Des réunions tous les deux mois avec un thème différent. 

  � Fin juin : Sur le sentier pédagogique 

  � Fin octobre : Sur les transports 

  � Janvier 2013: Le point sur le PPRT 

  � Avril 2013: Etude des zones 



  � Avril/Mai 2013: Assemblée générale. 

 

 

 

 

Les annexes sont en pièces jointes 

 

 

Les rapports d’activité, moral et financiers sont approuvés à l’unanimité 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23 heures. 

 

 
 

La secrétaire          La présidente                                          

 

Josette CHAUMONT                       Michèle DONA  

 

 

         Mardi 15 mai 2012 

 


