
AC2NB- COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MARS 2018 

L'assemblée générale s' est tenue le 06 Mars 2018 au Point Parc, 78590 NOISY LE ROI. 

L'assemblée générale commence à 20h20 ......... . 

Ordre du jour 

- Pointage des membres actifs présents ou représentés 
- Rapport du président et quitus 
- Rapport du trésorier et quitus 
- Orientation et objectifs 
- Questions diverses 

Quorum 

Nbre adhérents : 3 8 
Nbre de présents et représentés: 19 

Quorum atteint à 50% (25% des membres présents ou représentés) 

1- Rapport Moral du Président : 

0/ Introduction 

Assemblée particulière car même s' il y a eu plusieurs actions en 2017, le but est de 
passer la main à un nouveau bureau et d 'é largir les champs d 'action de l' AC2NB: Les 
nuisances aériennes mobilisent peu de noiséens et plusieurs projets sont à mener en 
parallè le: - Nuisances aériennes- Nuisances autoroute A J3 et D307 - N uisance ondes 
Si pas de nouveau Bureau, AGE pour fusionner l'association avec l' ADECNAP. 

1/ La vie de votre association 

!-Adhérents 

En 20 16, nous dénombrions 60 adhérents (Une famille est représentée par 2 adhérents avec cotisation 
de 10€) 
sinon 5€. 
En 2017, 36 adhérents 
Dont 1 membre bienfaiteur 

2- Rapport Financier du Trésorier : 

ANNEE20 16 
Montants d'adhésion 2016: 340€ 
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ANNEE2017 

il reste : 692,1 6€ au 1 7112/2018 
les frais bancaires de janvier et février : 6,90 fois 2 

Le rapport financier du trésorier est mis au vote et obtient un quitus à l'unanimité. 

3- Orientations et Objectifs sur les nuisances aériennes 

a -Actions en 2017 

27/02/201 7 : CCE Murielle VERSAILLES 
Je retiens 1 chose: 
32 contrôles de l ' air sur 60 000 mouvements en 2016 :Tout est normal ! ! ! 

15/03/2017: St Cvr l 'Ecole Véronique Sensibilisation GUAS APEBN AC2NB 
Adecnap non invités 
Env 30 personnes 
Avec aucune amélioration constatée depuis des années, quelques « efforts semblent être 
envisagés par certains aéroclubs de l ' aérodrome de St Cyr l 'Ecole » avec prise en main de 
leur part de plus de rigueur sur des contrôles systématiques. Il serait souhaitable que tous les 
aéroclubs procèdent à ces contrôles systématiques ... 

2 1/04/20 17 : Réunion Noisy Le Roi BRUITP ARIF 
09/05/2017 : Réunion Noisy Le Roi BRUJTP ARIF 

Travail sur la Mise en place de Mesures de bruit par Bruiparif 
Campagne réalisée sur 2 sites à Noisy Le Roi avec 2 stations de mesures expertes: RION NA37. 
Etude dul9 mai 2016 au 31 juillet 2016 
aucun site ne dépasse la valeur limite de 55 dB(A) pour l' indicateur Lden associé au bruit du trafic 
aérien 

Le rapport moral du président est mis au vote et obtient un quitus à l' unanimité. 

III Les actions à venir 

11 Démission du bureau pour continuer l' AC2NB 

Murielle Guillemain : Présidente 
Véronique Forges: Vice Présidente 
Anne Freudenberg : Secrétaire 

2/ Election d' un nouveau bureau avec 3 membres 
Quelqu' un veut-il se présenter à un Poste? 

- Annie Poizat : Trésorière 
-Magali Pradel :Président, née le23 oct 1965 à Toulon, résidant à Noisy le Roi 
- Régis DUVAL : Vice Président, né le 10/01 /56 à Dax, habitant à Noisy Le Roi 
- Luc MEDARD : Secrétaire, né le 08/12/ 1955 à St Lô, résidant à Noisy Le Roi 

Vote à main levée sur l'élection des membres d 'un nouveau bureau 
Le nouveau bureau est é lu à l' unanimité 
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Pas besoin de l'AGE car de nouveaux membres se présentent. 

ill- En conclusion 

Le rapport du président est voté à l ' unanimité. 

Le but est d 'élargir le spectre de l' AC2NB sur toutes les nuisances subies à Noisy Le Roi. 

L'assemblée générale est clôturée à 21 h40 

Signatures 

Mme FREUDENBERG 
) 

Mme POIZAT Mme FORGES 

Nouveau bureau : 

MDUVAL~ 
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