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Compte rendu. 
 

Assemblée Générale 
du 12 novembre 2010 – 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 26 octobre2010. 
 ( plus de 60% 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 2009 à novembre 2010. 

 

2°) Présentation du budget prévisionnel 2010 – 2011. 

 

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

(Patrick REMY, notre second commissaire aux comptes était indisponible cette année) 

- Approbation du budget 2009 - 2010. 
- Approbation du budget prévisionnel 2010 -2011. 
- Votes. (adoption à l’unanimité) 

 
4°) Cotisations et droits d’entrée. 
 

- Reconduction des mêmes montants de cotisation et droits d’entrée pour l’année 2011. 
- Vote. (adoption à l’unanimité) 

 
5°) Comité directeur : 
 

- Ni démission, ni candidature exprimée pour cette année. 
 
 



6°) Activités 2010 : 
S’ensuit la présentation de nos actions majeures menées en 2010 (illustrées de diaporamas 
vidéo projetés - plans et courriers commentés) concernant les sujets : 
 

- Chemin de débardage dans les bois 
- Sens de circulation dans les rues du centre du village 
- VR52 – RD112f 
- Coulée verte sur Rombas…. 
- Les Coteaux du Soleil : le point avec nos adhérents d’Amnéville. 
- Extension de l’Hôpital de Silvange : conséquences pour un propriétaire. 
- Marange-Silvange : Projet Seille Andennes « exemple de ce que peut être une ZAC » 
- Nouveau périmètre du Projet Mimaisonnette – observations. 
- SCoTAM : les enjeux pour notre village. 
- 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. 
 
8°) Projet d’activité 2011 :  
 

- Suivi des dossiers en cours. 
- Maintien de notre vigilance et de l’écoute des questions et suggestions que nous 
soumettent nos adhérents… 
- Interpellation de 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 15, et invite les membres autour 
du pot de l’amitié. 

 
 
 

Pierrevillers, le13 novembre 2010 
 

Le président 
 

 
 
 
 


