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CR Assemblée Générale Ordinaire
Qualité de Vie en Haute-Provence (QVHP)
du 13 février 2015 – Les Mées
34 adhérent(e)s présents : quorum (32 adhérent(e)s) atteint
1.

Rapport moral, bilan d'activité 2014 et projets 2015 par Gérard- Laurent
BONNAFOUX, Président (voir annexe 1) :

Vote avec acceptation à l'unanimité.
2.

Rapport financier par Jeanine URBAN-NIETO, trésorière :

Solde au 30/11/2013

: 3 435,18€

Recettes 2014:
Cotisations adhérents : 1 522,00 €
Produits exceptionnels : 3 289,90 €
TOTAL RECETTES 2014 : 4 811,90€
Dépenses 2014 :
Achat parts CRiiPER
Honoraires AVOCAT
Divers
TOTAL DEPENSES 2014

: 500,00€
: 2 880,00€
: 1 300,00€
: 4 680,86€
SOIT un SOLDE de 3566,22 € au 31/12/2014

Vote avec acceptation à l'unanimité.
3.
Démission de Jeanine URBAN-NIETO du poste de trésorière de l'association et du
Conseil d'administration.
Candidature de Jean-Pierre BERTRAND au Conseil d'administration.
Vote avec acceptation à l'unanimité.
4.

Décision du Tribunal Administratif de Marseille concernant le projet des Parrines :

A la lecture de l'expédition d'ordonnance du tribunal administratif de Marseille
rendue le 05 février 2014, sans débat contradictoire (voir annexe 2), l'assistance s'est
sentie trahie par le pouvoir judiciaire.
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Cette ordonnance, alors même que le préfet n'a pas produit de mémoire en
défense, rejette la requête en référé suspension, considérant que l'urgence ne serait pas
caractérisée...Le juge des référés, par ce choix, a interdit tout débat de fond et s'est évité
d'avoir à se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 novembre
2013...
Il en est ressorti plusieurs idées d'actions dont voici les principales :





Faire une synthèse de toutes les "anomalies" du dossier des Parrines et en faire
part à toute la presse, au Préfet et aux ministres.
Déclarer le site des Parrines en ZAD.
Se rendre aux réunions publiques de Massette...
Faire des affiches et les apposer sur les lieux cruciaux.

La séance est clôturée par un verre de l’amitié (sponsorisé par les Ets Distilleries et
Domaines à Forcalquier), permettant d’échanger à bâtons rompus sur les solutions à
envisager pour permettre à notre département d’obtenir une meilleure qualité de vie.
Composition du nouveau Conseil d'Administration :









Président ................................ :
Gérard Laurent BONNAFOUX
Vice-Président .........................:
Jean-Pierre BERTRAND
Secrétaires ..............................:
Christine et Gilles MERCIER
Trésorier .................................:
Jean-Marie MUCKLI
Communication et Bulletin .........:
Monica ROUSSEAU
Site Internet et Facebook ......... :
Philippe HOUBART
Organisation logistique ............. :
Gérard PLANCHE.
Représentant de QVHP au sein de la CRiiPER : Christine MERCIER
La Secrétaire
Christine Mercier

Le Président
Gérard-Laurent Bonnafoux

Le Secrétaire
Gilles Mercier
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