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Compte rendu. 
 

Assemblée Générale 
du 04 novembre 2011 – 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 20 octobre2011. 
( plus de 65 % 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 2010 à novembre 2011. 

 

 

2°) Présentation du budget prévisionnel 2011 – 2012. 

 

 

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

- Approbation du budget 2010 - 2011. 
- Approbation du budget prévisionnel 2011 -2012. 
- Votes. (adoption à l’unanimité) 

 

 
4°) Cotisations et droits d’entrée. 
 

- Reconduction des mêmes montants de cotisation et droits d’entrée pour l’année 2012. 
- Vote. (adoption à l’unanimité) 

 
 
5°) Comité directeur : 
 

- Ni démission, ni candidature exprimée pour cette année. 

Tourner SVP   ���� 



6°) Activités 2011 : 
 
S’ensuit la présentation de nos actions majeures menées en 2011 (illustrées de diaporamas 
vidéo projetés - plans et courriers commentés) concernant les sujets : 
 

- Les coteaux du soleil (Amnéville) - avancement du projet et ressenti de nos adhérents    
riverains du projet 
- VR52 – RD112f  - avancement du projet – informations à notre disposition. 
- PLU de Pierrevillers : 
 � Enquête publique de mai 
 � Rapport du commissaire enquêteur  

(analyse croisée des remarques des habitants et des Commentaires produits par 
le commissaire enquêteur) 
� Contacts avec un conseiller en urbanisme 

 � L’association décide de s’offrir les services d’un cabinet d’avocats 
 � Courrier adressé à M. le Préfet 

� Présentation détaillées des probables recours au tribunal administratif  
- Acquisitions de terrains par la CCPOM. 
- Evolution possible de l’intercommunalité. 
- 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 2012 :  
 

- Suivi des dossiers en cours. 
- Exposé sommaire des échéances si des Pierrevillois devaient engager un recours au 
Tribunal Adminitratif de Strasbourg  
- 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 05, et invite les membres autour du 
pot de l’amitié. 

 
 
 

Pierrevillers, le 05 novembre 2011 
 

Le président 
 

 
 
 
 


