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Compte rendu. 
 

Assemblée Générale 
du 08 novembre 2013 – 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 octobre 2013. 
( plus de 70 % des adhérents étaient présents ou représentés par une procuration – de 
nombreuses associations étaient elles aussi en réunion ce même jour : des représentants ont été 
délégués) 
Pierre ACCERANI souhaite la bienvenue à l’assemblée, rappelle les points inscrits à l’ordre du 
jour et cède la parole au trésorier. 
 

1°) Présentation du budget novembre 2012 à novembre 2013. 

 

2°) Présentation du budget prévisionnel 2013 – 2014. 

 

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

- Approbation du budget 2012 - 2013. 
- Approbation du budget prévisionnel 2013 -2014. 
- Votes. (adoption à l’unanimité) 

 
4°) Cotisations. 
 

- Reconduction des mêmes montants de cotisation (5 € / adhésion) 
- Vote. (adoption à l’unanimité) 

 
5°) Comité directeur : 
 
Aucune démission dans le comité directeur. 
 

- Le comité directeur reste à 12 membres(maximum autorisé par nos statuts). 
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6°) Activités 2013 : 
 
S’ensuit la présentation de nos actions majeures menées en 2013 (illustrées de diaporamas 
vidéo projetés - plans et courriers commentés) concernant les sujets : 

 
� le point concernant le dossier d’étude d’impact 2007 : 
Refus de communication de document administratif, recours au tribunal administratif de 
Strasbourg, 
 
� le point concernant le Plan Local d’Urbanisme - Cour d’Appel de Nancy, 

 
� Relations avec la municipalité : la liste des mécontents s’allonge, 

 
� Impôts et taxes locales : évolutions et perspectives, 
 
� Elections municipales 2014 : 
présentation des nouvelles règles et simulations de quelques résultats avec 2 ou 3 listes 
candidates pour 15 ou 19 sièges à pourvoir. 
 
Un adhérent nous a demandé :  « …dans le comité de l’association quelqu’un a-t-il 
l’intention de se présenter aux prochaines municipales ?… » 
 
Le président a répondu : « …cet engagement ne se prend pas à la légère mais nous 
prendrons nos responsabilités dans l’hypothèse où les projets et la manière de faire de 
la municipalité sortante ne seraient pas remis en cause par une liste d’opposition… » 
  
� Questions du public.  

 
 
La présentation a été ponctuée de nombreux échanges avec l’assemblée (particulièrement 
concernant les futures élections municipales). 
 
7°) Projet d’activité 2014 :  
 

�  Exposé sommaire des autres dossiers qui font aussi l’objet de notre attention. 
�  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 09 novembre 2013 

 
Le président 

 


