
AC2NB-
ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 2015 

L'assemblée générale s'est tenue le 14 Décembre 2015 au Point Parc, 78590 NOISY LE ROI. 

L 'assemblée générale commence à 19h45 . .. . . . 

Nbre adhérents: .. . 35 .. 
Nb re de présents : .. . 9 .. . 
Nbre de pouvoirs: ... 12 .. .. 

Quorum atteint à 60% (25% des membres présents ou représentés) 

Début de l'Assemblée générale : 

1- Rapport Moral du Président : 

0/ Introduction 

Rappel du contexte lié au survol de nos communes par les avions de tourisme et hélicoptères en 
provenance ou à destination de l'aérodrome de Saint-Cyr l'Ecole. Ou des vols d'hélicoptères 
provenant d' Issy Les Moulineaux. 
Depuis des années, la trajectoire Nord survole la voie de chemin de fer bordée au nord par plusieurs 
quartiers dont celui du Parc. Les habitants de Noisy Le Roi, Bailly et Rennemoulin subissent des 
survols d' habitation à basse altitude intolérables en raison de 1 ' étroitesse du couloir de sortie Nord 
(300 rn maximum). 

Le couloir emprunté est étroit, de 1' ordre de 300 m. Les altitudes de survol sont très basses (entre 150 
et 250 rn). 
L 'accroissement du nombre des vols, le non respect des trajectoires impliquant des survols à répétition 
des habitations et la totale immobilité de l'ensemble des pouvoirs motivent et légitimes l'action de 
votre association. 

Après cette introduction, voici mon rapport moral. Il s' articulera en 3 points: 

- La vie de votre association, 
Les actions engagées pour mobiliser les pilotes ou les autorités compétentes 

- Les actions à venir pour améliorer la situation 

11 La vie de votre association 

!-Adhérents 

Il y avait 50 adhérents en 2014. 

Au 30 Novembre 2015, nous dénombrons 35 adhérents soit une baisse de 30% .. .. 
2 membres bienfaiteurs: ASLGDP et Franck Boucharechas 
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III Actions réalisées en 2015 pour alerter sur les survols illicites de nos habitations 

2.1 Réunion avec la DGAC 

Réunion le lundi 08 Décembre 2014 avec la DGAC: 
Mme Beaussier Marie-Josèphe, notre élue de Noisy Le Roi chargée des relations avec 
l'aérodrome de Saint Cyr 
M.BOUNIOL: Responsable Aérodrome St Cyr l'Ecole 
Mme LASSERRE : Nouvelle Responsable DGAC NORD 
2 personnes Bureau AC2NB: Mme Guillemain et Mme Forges 

« Intervention le mardi 16 Décembre à Saint-Cyr pour sensibiliser les usagers sur le cas de l'extrémité 
ouest du domaine du parc lors de la réunion bi-annuelle AREX. Cette réunion de bilan des six derniers 
mois sur l'aérodrome rassemble pour mémoire le chef circulation aérienne de l'aérodrome, les chefs 
pilotes des différents aéroclubs et la DSAC-Nord. Ce point n'a pas soulevé d'interrogations 
particulières de la part des usagers quand à son application. 
Pour l'information de madame Beaussier, j'ai également attiré l'attention du représentant du GUAS sur 
l'affiche "environnement" à mettre en place dans les différents aéroclubs afin de sensibiliser les 
pilotes. » 

2.2 Journée Portes Ouvertes Aérodrome St Cyr 1 'Ecole 

Réalisation et distribution de tracts (1 000) sur les nuisances aériennes lors de la Journée Portes 
Ouvertes de l'Aérodrome de St Cyr du Dimanche 19 Avril2015 intégralement par l' ADECNAP. 
Une dizaine de personnes adhérentes de l ' AC2NB qui sont venues distribuer les tracts lors de la 
journée qui a connu un grand succès: 

pilotes assez ouverts dans l 'ensemble et à l' écoute pour certains 
Public assistant aux journées portes ouvertes sensibilisé à nos problèmes 

-7 A renouveler 

2.3 Distribution de tracts renouvelée chaque weekend sur bénévolat 

Distribution des mêmes tracts en alternance des adhérents sur différentes associations. On 
revoit souvent les mêmes ... 

2.4 Notre représentation auprès la Commission Consultative de 1 'Environnement 

Réunion du 10 Juin 2015 avec Jean Baptiste Constant, directeur de la réglementation au sein de 
la Préfecture des Yvelines 
Demande de participation en tant que association des riverains aux commissions consultatives 
de l 'Environnement (CCE) de l' aérodrome de Saint Cyr l'Ecole 

Pour rappel la CCE : 
Commission consultative de l' environnement (CCE) : sa mission est de réunir une fois par an sous la 
présidence de la préfecture, l'ensemble des acteurs membre de l' écosystème de l'aérodrome: 
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Les représentants des usagers 
Les représentants locaux, élus des communes autour de l'aérodrome 
Les représentants des organismes de tutelle - DGAC 
L'exploitant de l'aérodrome: ADP 
Les représentants des associations de riverains et des habitants impactés par les nuisances 
résultantes de son activité 

Arrêté en date du 21 Août 2015 stipulant la modification de la composition de la CCE avec la 
participation de l ' AC2NB (voir copie jointe de l'arrêté) 

Arrivée d'un nouveau préfet dans les Yvelines début septembre et du respect de l'obligation du devoir 
de réserve du représentant de l'Etat pour les prochaines élections régionales je viens d'apprendre que 
cette réunion du 5 novembre est reportée courant janvier 2016. La date sera prochainement 
communiquée. 

2.5 Mise en place concrète de Mesures de bruit par Bruiparif 

Préparation de la campagne de mesure du bruit autour de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole prévue au 
printemps/été 2016. 

Chaque participant indique sur une carte les sites d' intérêt pour la mise en œuvre d ' un point de mesure 
acoustique (cartes vierges téléchargeables à partir du lien suivant : http://we.tl/lF2X6AMHww). 

Réunion du 30 Novembre qui a mis en évidence 2 sites à mesurer: 

2 stations de mesures expertes: RION NA37 

quartier du parc pour les entrée /sorties trajectoires Nord 
Autre quartier situé à Bailly pour les tours de piste 

6 stations seront placées sur les communes de NLR, Bailly, St Cyr l'Ecole, Fontenay Le Fleury et 
Plaisir. 

III- Rapport Financier du Trésorier: 

Notre solde pour l' année 2014 est de 263,01€. 
Avec les cotisations de cette année 2015 plus celles des deux membres bienfaiteurs nos comptes 
affichent un crédit de 568,01€. 
Dépense pot du 14/12: 38€ 
Soit un crédit de 530,01 € 

Nous remercions 1' ADECNAP pour son soutien et sa participation aux frais des affiches de publicité 
à notre nom. En fait il s'agit d' une remise gracieuse et nous remercions chaleureusement l'ADECNAP 
pour son aide si précieuse pour nous jeune association. 
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IV/ Nos actions à venir 

3.1 Augmenter le nombre d 'adhérents 
Quelles actions à envisager ? 

Adhésions dans les boîtes aux lettres (Quartier Parc et autres quartiers impactés sur Noisy 
/Bailly) 
Actions longues pour être entendus .. .. découragement des habitants pour ne pas renouveler leur 
cotisation 
Demander à l' ASLGDP de faire un mail avec tous les propriétaires pour explication de notre 
association et 1' intérêt de leur adhésion. 
Réalisation d 'un article pour le magazine de Noisy Le Roi 

3.2 Renouveler dès gue possible les actions aléatoires sur l' aérodrome 

Entente relativement cordiale avec certains pilotes pendant que d'autres nous ignorent 
complètement 
Agacement certain de la direction du GUAS 

V- En conclusion 

L'année 201 5 est la continuité de 201 4. L'AC2NB a enregistré cependant une baisse de ses adhérents 
même si de nombreuses actions par le bureau ont été entreprises : réunions avec les autorités 
corn pétentes ... 
2 événements concrets : Participation aux CCE et relevés à venir officiels sur les bruits des avions 

Le rapport du président est voté à l'unanimité. 

3- Election des membres du bureau : 
Proposition pour le renouvellement du bureau : 
201 5 : Présidente : Murielle Guillemain - Vice présidente : Véronique Forges - Secrétaire : Anne 
Freudenberg - Trésorière: Annie Poizat 

Quelqu' un veut-il se présenter à un poste? 
NON 

Vote à main levée sur la réélection des membres du bureau actuel 
Le vote est OUI à la reconduction à l 'identique à l' unanimité 

L' assemblée générale est clôturée à 20h50. 

Signatures 

Mme FREUDENBERG 
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