
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

JOUY ENVIRONNEMENT PATRIMOINE 

DU 20 MAI 2019 

 

 

Adhérents présents : 9  Pouvoirs :   3 

Adhérents inscrits : 16 

 

L’assemblée générale est ouverte à 16 heures 15 par le président Raymond LE BOURHIS assisté 

du trésorier Michel COURSON. 

 

Rapport moral 
 

Avant de faire le bilan de nos actions, nous avons tout d'abord voulu rendre hommage à Jean 

Denneville, décédé le 15 mars 2019 à l'âge de 87 ans et qui a été le co-fondateur, en 1989, de 

l'Association pour la Sauvegarde et la mise en valeur du Patrimone d'intérêt communal de Jouy-

en-Josas résumée par les initiales ASMJP et qui deviendra, dix ans plus tard, Jouy Environnement 

et Patrimoine, c'est-à-dire JEP, le 20 avril 1999, soit exactement 20 ans jour pour jour avec notre 

Assemblée Générale actuelle. C'est Daniel Vermeire qui, ayant bien connu Jean, lui rendra cet 

hommage en présence de Léone, son épouse. 

 

Nous passons ensuite au rapport moral et pour cela, j'ai passé la parole à Michel Tartelin qui, 

créateur de notre site Internet et  de la lettre trimestrielle diffusée au plus grand nombre possible 

d'internautes intéressés par notre action, est le mieux à même de nous en parler et, cette année, il 

va nous exposer nos actions non pas sur l'année écoulée mais faire la rétrspective de celles des 

cinq dernières années : 

2014 

 informations sur le tram-train 

 début de notre rubrique sur la biodiversité avec les espèces invasives : perruches, frelons 
asiatiques, tiques 

2015 

 contributions de JEP aux débats public sur les Contrats de Développement : Paris Saclay Sud, 

Versailles 

 début de la oncertation sur le PLU de Jouy pour laquelle nous nous sommes exprimés 
2016 

 participation à l'enquête publique sur la ligne 18 du Grand Paris Express 

 participation à SOS Forêts à la suite des coupes brutales dans le bois des Metz déclenchées 

par l'ONF 

 information sur les AMAP autour de Jouy 
2017 

 entretiens avec notre maire sur les différentes actions en cours et à venir dans Jouy 

 information sur le Plan des Risques d'Inondations (PPRI) 

 consultation sur le PLU 

 lancement de notre lettre trimestrielle 
2018 

 En collaboration avec l'Office de Tourisme de Jouy, lancement de la promenade littéraire 
« Dans les pas de Patrick Modiano » (circuit pédestre avec audioguide) 

 Dans le cadre de la Commission Consultative de l'Environnement  sous la direction du 

Directeur de Cabinet du Préfet et à laquelle nous participons, adoption du Plan d'Exposition aux 

Bruits (PEB) malgré les réticences initiales de notre municipalité 

 bilan de notre site WEB sur l'année : 2347 visiteurs – 4216 pages visitées 
2019 



 contribution au Grand Débat National sur le thème de la transition écologique 

 relais de l'opéeation « zéro phyto » 

 mise en lumière des Jovaciens célèbres 
 

En conclusion, nous allons continuer à ; 

 poursuivre notre rôle de vigilance et d'alerte sur l'environnement de Jouy en relançant la 

municipalité sur des projets lancés depuis plusieurs années mais qui n'ont toujours pas vu le jour : 

extension de la piste cyclabe, mise à l'air libre de la Bièvre et évolution de ses rives là où elle est 

déjà apparente, transformation de la rue Jean Jaurès, urbanisation du terrain « RFF » 

 promouvoir le patrimoine méconnu de Jouy 

 agréger et diffuser des informations relatives à nos objectifs 
 

Rappel de la prochaine Marche de la Bièvre qui aura lieu le 12 mai 2019. Comme chaque année, JEP 

s’implique dans cette manifestation en participant au balisage et au débalisage d’une partie du parcours 

ainsi qu’à l’accueil des concurrents aux points de ravitaillement. 

 

Enfin, nous avons rappelé la qualité de notre site Internet régulièrement mis à jour et donc tout l’intérêt 

qu’il y a à aller le consulter fréquemment. 

 

Bilan financier 
 

Le trésorier a présenté le bilan de l’Association. Vous trouverez en pièces jointes le relevé de compte de 

l'exercice 2018 et la prévision de budget 2019. En raison de la diminution du nombre d'adhérents, nous 

avons été contraints de resserrer nos dépenses, de ce fait nous avons arrêté la diffusion de 

« PASSERELLE » qui représentait le plus gros de nos dépenses mais cette disparition est compensée 

par la parution de notre lettre trimestrielle sur Internet et il convient que nous arrivions maintenant à 

toucher le maximum d'internautes. Nous avons également supprimé la cotisation « assurance » qui 

couvrait le risque afférent à nos sorties, ces dernières n'ayant actuellement plus lieu faute de participants. 

 

Pour conclure cette assemblée générale, à l’unanimité les membres présents ont donné quitus au Conseil 

d’Administration pour l’ensemble de son action. 

 

Elections au Conseil d’administration 
Les membres actuels sont reconduits à l’unanimité 

. Michel COURSON 

. Raymond LEBOURHIS 

. Michel TARTELIN 

. Daniel VERMEIRE 

 

 

Changement d’adresse de l’Association 
Après le vote à l’unanimité des adhérents présents ou représentés, la nouvelle adresse de l’association 

est désormais : 

 Jouy Environnement et Patrimoine (JEP) 

 S/C M. Raymond LEBOURHIS 

 12 rue du Docteur Kurzenne 

 78350 Jouy en Josas 

Nous avons conclu cette assemblée à 17 heures 45 en prenant ensuite le verre de l’amitié. 

 

Fait à Jouy-en-Josas le 30 avril 2019 

          Le Président     Le Trésorier

 



 

 

 

 

 

Compte rendu du Conseil d’administration de Jouy Environnement et Patrimoine  

du 20 avril 2019 

 

 

 
 

Lors du conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale de Jouy 

Environnement et Patrimoine, ont été élus : 

 . M. Raymond LEBHOURIS  Président 

 . M. Daniel VERMEIRE  Vice-président 

 . M. Michel COURSON  Trésorier 

 . M. Michel TARTELIN  Secrétaire 

 

Fait à Jouy en Josas le 30 avril 2019 

 

 

 

 

Le Président 

 

 

 Le Secrétaire 

 

 
 

 

 

 

        

 


