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OL-jcs/04/2016 

Procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 Avril 2016 
 

Convoqué à 17h à La Veyrière pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après, confirmé aux administrateurs avec 
l’envoi des pièces jointes. 
Présents : Mireille Kishazy, Olivier Labasse, Jacques Lelarge, Claude Saulgeot, Jean Claude Secchi. 
Pouvoirs : Laurent Billet, Georges Davignon, Michel Meyer. 
Excusés : Michel Bodoy, Catherine Oliver. 
Le quorum est atteint (8/10) et les administrateurs peuvent délibérer valablement. 
La séance du CA a été avancée à 17h pour permettre au Président sortant de participer à 18h30 à la 
réunion tenue à Faverges par JP Amoudry et Sylviane Rey, conseillers départementaux, en présence de 
Denis Duvernay , Vice-Président du CD 74 en charges des transports et infrastructures routières. 
Documents adressés préalablement : 

- PV du Ca du 1/03/2016 voir aussi : site internet : www.bienvivreaveyrier.org  
-Projet d’agenda réunion Mairie-BVV du 7/04/206 
 

1) Approbation du PV du CA du 1/03/2016. 
Le texte est approuvé à l’unanimité des administrateurs.  
 
2) Renouvellement du bureau. 
Olivier Labasse est réélu Président, Claude Saulgeot, Vice-President, Jean Claude Secchi, 
trésorier. Tous à l’unanimité. Mireille Kishazy confirme sa demande d’être déchargée en partie de 
ses fonctions de secrétaire et dit apprécier une nouvelle candidature; elle propose de rester en 
renfort pour la distribution/l’envoi des comptes-rendus et l’intendance des réunions et 
manifestations. Le conseil la remercie de tout le travail effectué depuis de très nombreuses années 
pour le fonctionnement de l’association et sa contribution à son succès ; il propose que le point soit 
remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion, en sa présence et celle d’une candidature. 
 
3) Action(s) de sensibilisation Morat  
Devant l’ampleur des travaux entrepris à Morat, de nombreux adhérents ont exprimé leur 
stupéfaction alors que le PLU de la commune est en cours d’établissement et que BVV, personne 
morale associée, n’est plus consultée (cf. diaporama sur le site internet et questions à l’AGO). Le 
Conseil décide, en conséquence, d’une action de sensibilisation des habitants, adhérents et 
sympathisants, le 28 Mai 2016 à 11H30 sur place, au hameau de Morat, en présence des 
habitants, d’élus, de la presse et des représentants des associations amies de protection de 
l’environnement, du cadre de vie, de la mémoire (ACDMV, Hameau de Morat, Amis de Chavoire, 
ALAE…). L’idée est, en révélant l’incongruité d’un tel projet immobilier à cet endroit, de montrer 
« ce qu’il ne faut plus faire » à Veyrier-du-lac (mais qui pourrait arriver à d’autres) tout en appelant  
à la responsabilité des élus sur le devenir de la commune en matière d’urbanisme et d’urbanisation 
dans la perspective du futur PLU et des propositions de BVV. Prévoir un verre de l’amitié ou plus 
(pique-nique…) si météo et affinités ! Projet à finaliser au prochain CA en liaison avec Morat. 
 
4) Finalisation agenda réunion BVV-Mairie du 7/04/2016 
Le projet, envoyé préalablement aux administrateurs, est agrée. 
 
5) Site internet. 
Complémentaire du blog (vocation éditoriale), lancé officiellement à l’AG de mars 2016, il permet 
de présenter l’association, sa vocation et ses missions, et de mettre à disposition les documents 
statutaires, mais aussi les études et documents, les points d’’actualité, et les liens utiles. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18h15. 
 
                                             Prochain Conseil : mardi 3mai 2016 à 18 heures.                                                                                             
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