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Compte rendu. 
 

Assemblée Générale 
du 02 novembre 2012 – 20h00 

 
 
 
 

Sous la présidence de Pierre ACCERANI assisté des membres du comité de direction 
de l’association, s’est réunie l’assemblée générale de l’association « La Sentinelle de 
Pierrevillers », sur convocation en date du 14 octobre2012. 
( plus de 80 % des adhérents étaient présents ou représentés par une procuration.) 
Pierre ACCERANI rappelle les points inscrits à l’ordre du jour, souhaite la bienvenue à 
l’assemblée et cède la parole au trésorier. 
 

1°) Présentation du budget novembre 2011 à novembre 2012. 

 

2°) Présentation du budget prévisionnel 2012 – 2013. 

 

3°) Denis LESSERTEUR, commissaire aux comptes donne Quitus au trésorier. 

- Approbation du budget 2011 - 2012. 
- Approbation du budget prévisionnel 2012 -2013. 
- Votes. (adoption à l’unanimité) 

 
4°) Cotisations et droits d’entrée. 
 

- Reconduction des mêmes montants de cotisation 
- 3€ de droits d’entrée supprimés pour l’année 2013. 
- Vote. (adoption à l’unanimité) 

 
5°) Comité directeur : 
 
M. CHOISEL André et M. SUTTER Gérard adhérents souhaitent  rejoindre le comité directeur. 
 

- Vote (élection à l’unanimité). 
- Le comité directeur est maintenant de 12 membres(maximum autorisé par nos statuts). 
 
 
 
 
 Tourner SVP   ���� 



6°) Activités 2012 : 
 
S’ensuit la présentation de nos actions majeures menées en 2012 (illustrées de diaporamas 
vidéo projetés - plans et courriers commentés) concernant les sujets : 
 

- Avocat :  
 � Présentation et explication de la convention d’honoraire, 

� le point sur les quatorze recours engagés au tribunal administratif, 
� … 
 

- VR52 – Où passe réellement cette voie rapide sur le territoire de notre commune ? 
� observation et analyse de la proximité du projet au regard des constructions et 
des équipements les plus proches suite à l’enquête publique parcellaire de cet 
été… 
� … 

 

- Projet d’aérodrome de Malancourt : implantation, pétition… 
 � implantation 
 � avis exprimés des habitants, des associations, des élus locaux,  

� le point concernant la pétition en cours, 
 � …  
 

- Rumeurs : 
 � … et conseil municipal du 17 octobre dernier 

��action entreprise le 30 novembre et écho dans le RL et sur France 3 
��suite à donner… 

 

- Divers : 
 � clôture satisfaisante du dossier de l’EHPAD de Marange-Silvange 
 � Ruissembeau et tract du 16 février 2012 

� CCPOM-ZAC Ramonville … étude de faisabilité vers une nouvelle 
procédure de ZAC 
� … 

 

- Exposé sommaire des autres dossiers qui font aussi l’objet de notre attention. 
  � … 
 
La présentation a été ponctuée de nombreux échanges constructifs et intéressés avec 
l’assemblée toujours très avide d’informations et d’explications. 
 
7°) Projet d’activité 2013 :  
 

- Suivi des dossiers en cours. 
- Echange avec l’assistance concernant des sujets qui les préoccupent ou des actions 
qu’ils souhaiteraient nous voir mener. 

 
 
Le président remercie l’assemblée, clôt la séance vers 22 h 00, et invite les membres autour du 
pot de l’amitié. 

 
Pierrevillers, le 03 novembre 2012 

 
Le président 

 


