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Association Bien Vivre à Veyrier (BVV) agréée loi 1901 Siège social : 11 Clos des Barattes 
Contact: bienvivreaveyrier@gmail.com.  Site: www.bienvivreaveyrier.org   Blog : http//bienvivreaveyrier.blogspot.fr 

 

 
OL-4/06/2016 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 3 mai 2016 
 

Convoqué à 18h à La Veyrière pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après, confirmé aux administrateurs avec 
l’envoi des pièces jointes. 
Présents: Olivier Labasse, Jacques Lelarge, Catherine Oliver, Claude Saulgeot, Jean Claude Secchi. 
Pouvoirs: Laurent Billet, Georges Davignon. 
Excusés: Michel Bodoy. Michel Meyer 
 
Documents adressés préalablement : 
- PV du CA du 5/04/2016  
- PV AGO du 21 mars 2016 (voir aussi site internet : www.bienvivreaveyrier.org ) 
 
1) Approbation du PV du CA du 5/04/2016. 
Le texte est approuvé à l’unanimité des administrateurs.  
 
2) Renouvellement du bureau (suite) 
Mireille Kishazy avait demandé d’être déchargée en partie de ses fonctions de secrétaire, tout en restant 
active pour la distribution/l’envoi des comptes rendus et l’organisation/intendance des réunions et 
manifestations. Catherine Oliver accepte de devenir secrétaire en liaison avec Mireille qui reste aussi en 
charge du classement et des archives avec Claude. 
 
3) PV de l’AGO du 21 mars 2016 
Le projet de rédaction est approuvé par le conseil pour être soumis l’an prochain aux adhérents ; le texte 
sera mis en ligne sur le site internet par le Président. Il restera à l’adresser à la Préfecture avec le Bureau. 
 
3) Action(s) de sensibilisation Morat  
Jean Claude Secchi fait part de l’avancement des travaux entrepris à Morat ; de nombreux adhérents 
avaient exprimé leur stupéfaction. Le  projet d’une réunion de sensibilisation sur place le 28/05 à 11h reste à 
finaliser avec les habitants du hameau de Morat et la date du 11/06 est retenue à cette fin (thème, dossier 
de presse, verre de l’amitié..).PS NDLR : un nouveau rebondissement, dont on parlera, fait différer ce RV. 
 
4) Réunion BVV-Mairie du 7/04/2016 
Claude relate les moments clés de la réunion (voir site). Parmi les sujets traités, celui de l’Agenda 21 pour 
lequel le conseiller Mathieu n’a toujours pas fait d’invitation. Michel Meyer nous en dira plus à son retour..  
 
5) Informations bassin du lac 
Un point précis est fait sur des démarches judiciaires à l’encontre du projet de CESC sur la presqu’île 
d’Albigny et sur les  conclusions de l’enquête publique. Idem sur la voie Verte (bidirectionnelle) Rive Est et 
les travaux de Balmettes (qui auront pour conséquences, selon les documents officiels mêmes, d’augmenter 
le long du petit lac, le trafic des véhicules - de 6758/ jour en moyenne 2008-2013 à 15320 sur la DUP - avec 
4 fois plus de camions, dont on pourrait penser qu’ils traverseront aussi Veyrier-du-lac). Point commun : 
l’urbanisation galopante du tour du lac sans débat public organisé et le manque de concertation d’autant 
plus flagrant que les remarques lors des enquêtes publiques en révélaient pourtant la nécessité.   
 
6) Site internet  www.bienvivreaveyrier.org  
Le président a fait inverser les rubriques « association » et « actualités », le contenu de cette dernière a été 
complété (liens automatiques avec les articles du blog), de même que la rubrique « études et documents ». 
cf « Voie verte ». 
 
7) Adhésions 
Jean Claude et Claude ont enregistré 63 cotisations à date. Bien que le chiffre soit satisfaisant 1 mois après 
l’AG, une relance sera faite en juin avec le fichier. De nouveaux adhérents se sont manifestés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h. 

 
                                             Prochain Conseil : mardi mai 7 Juin 2016 à 18 heures.                                                                                             
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