
AC2NB- COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2016 

L'assemblée générale s'est tenue le 9 Décembre 2016 au Point Parc, 78590 NOISY LE ROI. 

L'assemblée générale commence à 19h50 .... .... . . 

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 : 60 
Nbre de présents et représentés: 19 ..... . 

Quorum atteint à 31,7% (25% des membres présents ou représentés) 

1- Rapport Moral du Président : 

0/ Introduction 

La présidente, Murielle GUILLEMAIN, remercie les adhérents de l' AC2NB pour leur 
soutien, en particulier toutes les personnes présentes à cette assemblée. 

Comme les années précédentes, les dangers et les nuisances de l'aérodrome de Saint
Cyr-l'Ecole se sont répétées en 2015 et 2016: 

. les dangers, avec une chute d'appareil dans le Parc du Château de Versail les le 7 
juin 2015, à quelques dizaines de mètres de 1 ' INRA et à 200 mètres de la résidence 
présidentie lle de la Lanterne. Cette nouvelle chute d'appareil à proximité des 
habitations s ' ajoute à la dizaine de chutes d'apparei ls constatées depuis 10 ans . 
. les nuisances sonores, avec les survols d'habitations de toutes les communes de la 
Plaine de Versailles. 

L'activité de voltige aérienne de l' aérodrome de Chavenay reste une nuisance 
sonore très importante, malgré la surélévation du plafond de vol. 

Le trafic aérien de Saint-Cyr- l'Ecole reste stable: 
66 371 mouvements en 2014, 67000 mouvements en 2015 
se répartissant pour 40% au cours des week-ends et 60% en semaine. 
Ce trafic aérien se répartit pour 60% en « tours de piste » et 40% en vols locaux (durée 
de vol inférieure à 30 mn, à moi ns de 40 km de la plate-forme) et vols de voyage. 
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Trafic Héli co : 15000 mouvements en 20 1 0 et 1493 mouvements en 20 15 avec arrêt 
HéliOxygène 

Trafic ULM en constante augmentation : 49 19 mouvements en 2015 contre 3858 
mouvements en 20 14. 

Trafic global : 73400 mouvements en 20 15 - 73792 mouvements en 20 14 

11 La vie de votre association 

!-Adhérents 

Il y avait 50 adhérents en 2014 - 3 5 adhérents en 20 15 (baisse de 30%) 

Au 30 Novembre 2016, nous dénombrons 60 adhérents (Une fam ille est représentée par 2 adhérents avec 
cotisation de 1 0€) sinon 5€. 

4 membres bienfaiteurs en plus de la cotisation annuelle demandée. 

2- Rapport Financier du Trésorier : 

Crédit pour l' année 2014: 263,01€. 
Crédit pour l'année 2015: 530,0 1€ 

ANNEE 20 16: 

Montants d'adhésion 2016 : 340€ 
Frais pour tracts payés : 200€ 
Frais de gestion bancaire : 75€ que la trésorière a réussi à faire rembourser. Les frais ne seront pas imputé 
j usqu'en Janvier 2018. 

Le rapport financier du trésorier est mi s au vote et obtient un quitus à 1 ' unan imité. 

3- Orientations et Objectifs 

a -Actions en 2015 

En 201 5, I' AC2NB a centré ses acti ons et sa communication sur le sujet des plages de silence au cours des 
week-ends. Nous demandons aux autorités (DGAC, ADP et Ministère des Transports) d'interdire les vols 
d 'entraînement des pi lotes les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés à partir de 12 heures du 1er avril 
au 30 septembre. 
Avec Actions à la Journée Portes Ouvertes de 1 ' aérodrome de Saint-Cyr-! ' Ecole le 19 avril 2015: distribution de 
tracts aux visiteurs et aux pilotes pour souligner les dangers et les nuisances de ce terrain. 

Tentative d 'établir une plate-forme de revendications commune avec les associations Yvelines Environnement 
et Association Pour l' Environnement de Bai lly et Noisy a échoué. 
Par contre l'Association Contre les Nuisances à Noisy le Roi et Bailly et l' ADECNAP poursuivent une 
démarche concertée. 
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b-Actions en 2016 

CR de la CCE du 14/01/2016 
23 contrôles effectués ... sur plus de 70000 mvmts: aucune infraction constatée 
Adecnap souligne le manque de contrôle de la PAF ... 
M.Tourelle insiste pour réétudier les trajectoires suite à la zone de Chaponval qui devrait se préciser dans 
l'année à venir 
Projet immobilier de 45000m2 à proximité de l'aérodrome à St Cyr représente un problème de sécurité pour les 
pilotes -7 Justice saisie entre leGUAS et le maire de St Cyr l'Ecole 

AC2N B Assure sa présence au sein des Commissions Consul tati ve de l'Environnement (CCE) des aérodromes 
de Saint-Cyr l'Ecole et de Chavenay, représentée par Véron ique Fou Murielle G. Renouvellement accordé le 
29/07/ 16. 

Réalisation d'un nouveau tract: 

Un nouveau tract, souli gnant les dangers et les nui sances sonores de l'aérodrome de Saint-Cyr l'Ecole, tiré à 
10 000 exemplaires, sera distribué au cours des prochaines semaines pour I'ADECNAP et AC2NB 

AC2NB = 2000 tracts 

Distribution faite en Mai et en Septembre par les membres de l' association. 
A fa it augmenté le nombre d' adhésion - 10 de plus ! ! 

Flight radar 24 

Une application informatique FLTGHTRADAR 24, disponi ble pour tous, sur le web, permet de transmettre les 
suivis radars des survols d ' habitations aux autorités. Ces enregistrements mettent en évidence les multiples 
infractions à la réglementation aérienne. Ces infractions devraient, « théoriquement», aboutir à fermeture de 
l' aérodrome de Saint-Cyr l'Ecole. 

Enregistrement de 170 survols d 'habitations réalisé par 1 'ADECNAP avec lettres envoyées au l cr ministre plus 
12 circonscriptions des Yvelines le 20/04/20 16. 

Réponse du Préfet Julien Charles Octobre 20 16: Demande di ffic ile vu le contexte économiq ue. A rediscuter à 
travers la CCE et CSC ... et comme on connaît la vitesse d'avancement de leurs sujets ... on tourne en rond ... 

Mise en place de Mesures de bruit par Bruiparif 
Attention: Demande initiale par le GUAS ... Le but est de montrer que les résultat sont dans les normes de bruit 
d' aujourd ' hui ... Même si nous pouvons discuter en tant qu 'habitants sub issant des nuisances, de ces normes ... 

Campagne réalisée sur 2 s ites à Noisy Le Roi 

avec 2 stations de mesures expertes : RION NA37 

Du 19 Mai 2016 au 3 1/07/2016 dû aux intempéries du printemps 

2 allée Nat King Cole 1 Station experte (RION NA37) 
- ----------i Noisy-le-Roi 

2 bis place des Noyers 

Les conclusions ne sont pas encore rendues. 
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Carlos Ribeiro de Bruitparif est actuellement en train d'analyser les données (8 stations .. . sur les différents sites 
concernés). Nous serons conviés à une réunion courant Janvier afin d'avoir la synthèse de leur analyse. Les 
résultats seront ensuite sur leur site internet à di sposition. 

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

Il/ Nos actions à venir 

1 Augmenter le nombre d' adhérents 
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 l' intérêt de leur adhésion. 
Refaire un article pour le magazine de Noisy Le Roi 
Recherche de membres actifs dans l' association: SOYONS CLAIRS! CELLE CI NE SERA 
ENTENDUE QUE SI SES ADHERENTS FONT DES ACTIONS REGULIEREMENT .... 

3.2 Renouveler dès que 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 

III- En conclusion 

L'année 2016 se poursuit tranquillement, doucement. L' AC2NB a enregistré une hausse de ses adhérents, suite 
notamment à la distribution des tracts et peut-être également, grâce au petit article paru dans le magazine des 
associations. 
2 événements concrets : Participation aux CCE et relevés à ven ir officiels sur les bruits des avions 

Le rapport du président est voté à l' unanimité. 

Ill- Election des membres du bureau : 

Murielle GUILLEMAIN souhaite démissionner de la présidence en raison d' une surcharge de travail 
professionnel qui 1 'empêche de mener à bien les actions nécessaires à 1 'avancement de 1 'association. 

Proposition pour le renouvellement du bureau : 
2016 : Présidente : ? 
Vice présidente: Véronique Forges- Secrétaire: Anne Freudenberg- Trésorière: Annie Poizat 

201 7 : Proposition ? 

Quelqu' un veut-i l se présenter à un Poste? 

Personne ne souhaite pour le moment être président de l'association. 

En accord avec les membres présents, Muriel le Guillemain continue donc d'assurer le rôle de président par 
intérim jusqu'à proposition d' un nouveau Président. 
Muriell e Guillemain fait savoir qu'el le limitera ses actions à la plus stricte nécessité. 
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Vice présidente : Véronique Forges - Secrétaire: Anne Freudenberg - Trésorière: Annie Poizat 

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 généra le est clôturée à 2 1h1 5. 

Signatures 

' 

Mme GUILLEMAIN Mme FREUDENBERG 
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