
 

 
CS/OL  18/03/2018 

                         
                       Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 06 mars 2018 
 
 
Convoqué à 18h à La Veyrière pour délibérer sur l’ordre du jour repris ci-après, confirmé aux administrateurs 
le 28/02/2018. 
Présents:  Mireille Kishazy, Olivier Labasse, Jacques Lelarge, Catherine Oliver, Jean-Claude Secchi. 
Claude Saulgeot, Georges Davignon, Michel Meyer. 
Représentés : Michel Bodoy pouvoir à Olivier Labasse et Laurent Billet pouvoir à Claude Saulgeot 
Le Conseil peut délibérer valablement (8 présents et 2 pouvoirs). 
 
Pièces jointes ou envoyées avant la convocation :  
- projet de PV de la réunion du CA du 8/02/2018 
- ordre du jour du CA envoyé le 28/02/2018 
-Projet de « flyer » en vue de la conférence du 27 mars 2018 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 8/02/2018. 
Le projet (Ref. CS-OL-mk 08/02/2018) est approuvé à l’unanimité et sera mis en ligne, rubrique « Conseils 
d’administration et Assemblées Générales » 
 

2) Suites à donner réunion du 8/02/2018  
- Appel de cotisations : Du fait du report de l’AG Au 5 Juin pour laisser la place à une réunion publique en mars, 
le Président a rédigé l’appel 2018 avec l’annonce du programme des réunions « spécifiques » pour ne pas 
attendre le 5 juin ; 9 règlements reçus s’ajoutent aux 20 premiers. 
  
      3)  Préparation de la conférence du 27 mars « Mobilité, qualité de l'air, protection du lac » 
Le Président rappelle l'objectif de cette conférence important pour l'image et la notoriété de BVV qui en est 
l’initiateur et l'organisateur : approuvé par les administrateurs présents et pouvoirs ; 
La mobilisation doit être assurée par chaque administrateur en fonction de ses contacts pour que la salle de 
la Veyrière soit pleine. Les Veyrolains, les adhérents BVV , les habitants de la rive Est et riverains du bassin 
du Lac seront invités ou contactés par le fichier mail de BVV (adhérents et sympathisants via Jean Claude). 
Des invitations personnalisées seront envoyées par Olivier Labasse aux Maires, Députés, Sénateurs, 
Conseillers régionaux et départementaux concernés, au SILA.  
La presse sera invitée par le Président de BVV ;  le site de la Tournette et celui du Grenelle, de même que les 
associations des intervenants relayeront l’information. 
Une affiche (« flyer ») en cours d'élaboration sera officialisée le 09 mars pour être tirée en 200 exemplaires 
pour être affichée dans les commerces, le centre médical, la Mairie, aux amis et voisins des administrateurs 
et des adhérents … 
 
       3) Réunion « Imagine le grand Annecy » le 19 mars à Menthon St Bernard  
O. Labasse y assistera ; chacun peut y aller à titre personnel 
  

3) Questions diverses. 
- Conseil municipal du 19 mars : son ordre du jour sera consacré au budget de la commune ; parmi nos 
questions (si le temps le permet): quelles suites aux questions déjà posées lors de réunions précédentes : 
(cabanes de l'auberge du lac , les poubelles de l'auberge du lac, le sens interdit de la route de la Brune en été, 
les panneaux solaires disgracieux et non conformes au règlement du PLU route du  Crêt des vignes…) ? 
Nouvelle question :à Montpellaz un abri piscine gigantesque dans une propriété à vendre qui rappelle 
l'obligation faite, en vain, au propriétaire de démonter leur abri piscine il y a 10 ans. Le règlement du PLU doit 
s’appliquer, qui l’interdit. 
 
 
                     Prochain Conseil d'administration le 03 avril à 18 h. ouvert à tous les adhérents 
              Assemblée générale le mardi 5 juin à 18h suivie à 18h40 d’une conférence d’un maire invité. 
  


