ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L’A27
21, rue Pasteur à GRUSON (59152)
(www.riverains-a27.asso.fr)

Convocation
Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 19 juin 2013 à 19h30
Salle des Activités à ANSTAING
Depuis notre Assemblée Générale de juin 2012, nous avons reçu le rapport de fin de travaux envoyé par l'Etat en
novembre 2012.
Comme nous en avions alors formulé la crainte, ses conclusions, présentées comme conformes aux objectifs, sont
loin d'être étayées par un réel processus de mesure. Elles ne reflètent absolument pas la gêne réellement vécue tous
les jours par les riverains, toujours aussi forte.
Avant de réagir, le CA de l'Association a souhaité en discuter avec nos élus afin de définir une lig ne de conduite
satisfaisante pour toutes les parties : cela n'a pas encore été possible.
A l'évidence, suite aux derniers contacts avec les services de l'Etat, aucune avancée sur l'amélioration du dispositif
anti-bruit n'est envisageable, l'Etat considérant que les objectifs visés ont été atteints. LMCU, qui a participé aux
mesures de réception a cessé tout dialogue avec l'Association, se bornant à répondre a minima aux questions posées
(certaines, fondamentales, restent sans réponse).
Seul espoir d'amélioration aux nuisances, la limitation de vitesse des poids lourd est réclamée officiellement par tous
nos maires ; l'Etat nous a confirmé qu'elle était à l'étude lors de nos derniers contacts mais reste encore sans
réponse. C'est dans cette attente que nous avons différé toute réaction officielle.
Il est plus que temps de relancer tous nos interlocuteurs et de prendre une position claire et publique pour l'avenir
face à l'Etat et LMCU sur le fait que les engagements de 2008 sont loin d'avoir été tenus sur bien des points.
L'ordre du jour de l'AG est le suivant :
• Bilan moral du président
• Bilan sur la réalisation des murs anti-bruit réalisés par l'Etat
◦
résultats
◦
position de l'Etat, de LMCU, des Elus, de l'Association
• Bilan financier
• Renouvellement des membres du CA (appel à candidatures)
• Propositions d’actions
• Budget prévisionnel

Les responsables de notre Association ont besoin de votre présence pour définir ensemble les
actions futures et obtenir enfin la réduction des nuisances toujours aussi fortes.
Si vous ne l’avez déjà fait, adhérez en remplissant le bulletin ci-dessous.
Si vous ne pouvez pas venir pensez à nous faire parvenir un pouvoir !

BULLETIN d’ADHESION 2013
à renvoyer à l'Association "Les Riverains de l'A27" à l'une des adresses suivantes :

•
•
•

Gruson, Danièle Foucher, 21 rue Pasteur
Anstaing, Christine Meersschaert, 54 rue Camille Dufay
Chéreng, Jean-François Desreumaux, 5 rue des Tilleuls

Cotisation 2013: 5€ minimum par foyer
Vous recevrez une attestation de versement pour bénéficier
d’une réduction d’impôt en 2014 sur vos revenus de 2013 de
66% du montant de votre cotisation

NOM Prénom : _________________________________________________________________________
ADRESSE

: _________________________________________________________________________

E-Mail

: _________________________________________________________________________

POUVOIR
Je soussigné ………………………………………..demeurant ----------------------------------------------------------------------------Membre de l'association "les Riverains de l'A27" donne pouvoir à ---------------------------------------------------------------------Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du 19 juin 2013, de prendre toutes les décisions
nécessaires et de participer en mon nom à tous les scrutins prévus à l'ordre du jour qui m'a été communiqué.
Date
Signature, précédée de la mention "bon pour pouvoir"

