
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  BVV 28 MARS 2019 

CONFÉRENCE DE MICHEL MAYA , INGÉNIEUR ARTS ET MÉTIERS,                                                 
MAIRE DE LA PREMIÈRE COMMUNE 100% ÉNERGIE RENOUVELABLE



AGENDA DE LA REUNION 28 MARS 2019 

• 18h Assemblée Générale annuelle statutaire de BVV

• 19h Conférence publique de Michel Maya

• 20h Collation autour du verre de l’amitié   



Assemblée Générale 2019 BVV: Ordre du jour  

• Approbation en plénière du PV de l’AGO du 07 juin 2018: vote

• Rapport moral du Président¹ : présentation et approbation

• Rapport d’activités du Vice-Président¹: présentation et approbation

• Rapport financier du Trésorier¹: présentation et approbation

• Cotisations 2020 : montants et vote

• Renouvellement du Conseil d’Administration: candidats et votes

• Questions diverses

(1): documents disponibles au secrétariat de l’association et distribués en réunion.



1) PV AGO 7 juin 2018
• Mis en ligne (réf. OL-CS-18/06/2018) en juillet 2018 sur : 

www.bienvivvreaveyrier.org et envoyé aux adhérents par courriel 

bienvivreaveyrier@gmail.com ou courrier.

• Ainsi que:

- Rapport moral du président

- Rapport d’activités du VP

- Diaporama des présentations en séances

Rubrique « Conseils d’administration et Assemblées générales »,                  
§ « AG du 07 juin 2018 » 

Vote

http://www.bienvivvreaveyrier.org/
mailto:bienvivreaveyrier@gmail.com


2) RAPPORT MORAL – Olivier Labasse

?                                                    ?



« Notre sensibilité à la beauté des paysages est constitutive                                                       
de notre humanité.  La modernité nous éloigne de la nature »

Economie et écologie peuvent rimer ensemble, durablement



« Et si la crise écologique était liée à une crise esthétique?            
rendue insensible à la beauté de la nature, l’humanité se sent autorisée à la saccager »

Travailler ensemble pour protéger le cadre de vie                                                      
et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie.



Veyrier-du-Lac en mutation



Urbanisation et Urbanisme: faux amis.                      
Prospective urbanistique, PLU, OAP



La politique des transports, une composante de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire



Trafic  automobile centre bourg RD 909 , 909a



Sécurité piétons et cheminements dans le village



Chemins et tourisme entre Montagne et Lac



Voie « verte », section Chavoires



Voie verte, sections des Champs et Veyrier-Menthon



Mobilité, qualité de l’air, protection des sites



2012- 2019: La lecture des études techniques                            
(agglo et département) aurait éviter de perdre7 ans



Concertation publique sous l’égide de la CNDP

3ème étude: Flux saisonniers,  transit,  we, non pris 
en compte, modélisation erronée (cf. trafic induit..)



Plan de

Déplacement

Urbain

17 0CTOBRE - 31 DECEMBRE 2018 

REUNION PUBLIQUE- VEYRIER-DU-LAC
Olivier Labasse

Le Grenelle, 13 associations représentatives  travaillent depuis 

2014 pour la santé, contre la pollution et les embouteillages

Liaison

Ouest du

Lac d’

Annecy

CONCERTATIONS – 13 / 12 / 2018

OL



Multimodalité et intermodalité, TC performants

« émergée de la concertation, la solution tramway 
entre Annecy et Faverges, voire tram-train jusqu’à 
Albertville a été régulièrement plébiscitée »

« ce projet pourrait être économiquement sensé… 
et ses bénéfices environnementaux importants »



Communication BVV interne et externe

Adhérents: PV AG, CA, réunions (mairie, GA, Départment…), études:

site  www.bienvivreaveyrier.org

mail: bienvivreaveyrier@gmail.com

blog : http//: bienvivreaveyrier.blogspot.fr (PDU Grand Annecy,    

Navettes lacustres, Lola)

Presse: écrite DL ( x8 ); Essor  ( x 5)

TV  8Mont Blanc

Radio

Le MAG (x2), Lac et Reflets (x2)

http://www.bienvivreaveyrier.org/
mailto:bienvivreaveyrier@gmail.com


Morale de l’histoire ?                                                                       
• Personne n’a le monopole de l’écologie. Personne ne peut l’ignorer. 

• Développement durable, 3 piliers: économie, social, environnement 

• « Un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »

• « Un pays n’est pas seulement la propriété de ceux qui y vivent, mais 
aussi de ceux qui y ont vécu, travaillé, aimé… Les vivants n’ont pas tous 
les droits sur une terre, et certainement pas de l’aliéner et d’en disposer à 
leur guise »

• Acteur oui, activiste non.

Une vision de l’avenir.  La responsabilité de la société civile

Je remercie les 101 adhérents de BVV et ses nombreux sympathisants



3) RAPPORT D’ACTIVITÉES –Claude Saulgeot



4) RAPPORT FINANCIER –Jean-Claude Secchi 



5) COTISATIONS 2020 – Jean-Claude Secchi

• Propositions du CA: 2020 = 2019 = 2018 = 2017 = 2016 = 2015…

(classique: 15€; soutien et couple: 30€; bienfaiteur > 30€)

vote



6) RENOUVELLEMENT du Conseil d’administration-
Claude Saulgeot.

• Mandats administrateurs en cours: Michel Bodoy, Georges Davignon, 
Mireille Kishazy, Michel Meyer, Claude Saulgeot, Jean-Claude Secchi.

• Cooptation à confirmer: Charles Lacombe

• Mandats à échéance:

Laurent Billet, Olivier Labasse, Jacques Lelarge se représentent

• Nouvelles candidatures:…………………………….

• Votes                                                                                    Merci. Fin de l’AGO


