
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

   Vendredi 24 Janvier 2020 

 

 
25 adhérents dont 21 présents et 4 représentés composent l’Assemblée Générale (feuille 

d’émargement en annexe). La séance se déroule à la Maison des Ecoliers (rez-de-chaussée) 

à Valprivas et débute à 20h30. 

Le président remercie les adhérents présents ainsi que ceux ayant donné des pouvoirs. Le 

quorum étant atteint (quart des 37 adhérents, soit 10 personnes minimum présentes ou 

représentées ; article 12 des statuts), l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur 

les différents points à l’ordre du jour. 

 

 

I- BILAN MORAL 

 

Après avoir rappelé les objectifs que s’est fixée l’association 3PVB lors de l’Assemblée 

Générale précédente (poursuivre la lutte contre le projet d’implantation de 6 éoliennes à 

Valprivas et Bas-en-Basset, exercer une vigilance en conformité avec l’objet de notre 

association : la protection du patrimoine paysager), le président donne des informations 

concernant le recours déposé par la SAS (EDF-EN) contre le refus du Permis de Construire 

donné par le Préfet. 

Le recours ayant été rejeté le 08-11-2017, la SAS a fait appel le 03-01-2018. 

Les informations sur l’avancement du procès sont recherchées auprès du service contentieux 

de la préfecture du Puy en Velay. Contactée en novembre 2019, la préfecture nous informe 

qu’aucune date de jugement n’a encore été fixée. 

La durée d’une procédure d’appel étant de 1 à 2 ans et demi, l’association doit rester 

vigilante dans la mesure où la décision risque d’être proche. 

 

II- BILAN FINANCIER 

 

Association 3PVB      

Compte de Résultat (11-2018 à 11-2019) 

Nature Montants (en euros) 

CHARGES denrées 0   

  assurance 111   

  frais bancaires 12   

  adhésion fédération 0   

  Sous-total dépenses 123   

PRODUITS Adhésions 3PVB   410 

  Sous-total recettes   410 

RÉSULTAT (positif) 287 

 

Le résultat annuel est positif : 287 euros. 

Au bilan (cumul des 3 années d’existence), l’association possède 1 901 euros. 

 



III- OBJECTIFS 2020 

 

- Une grande vigilance s’impose dans la mesure où nous devons réagir très rapidement si le 

jugement en appel était favorable à EDF en mobilisant tous les opposants au projet 

d’implantation de 6 éoliennes à Valprivas et Bas-en-Basset. 

 

- L’association se propose, après les élections municipales,  de rencontrer la nouvelle 

municipalité pour connaître son avis sur le projet éolien. 

 

- Soucieuse du patrimoine paysager, l’association propose l’achat et l’installation d’un sac à 

cochenilles pour sauver le pin du Graffier. 

 

Il est procédé au vote. Les objectifs sont adoptés à l’unanimité. 

 

 

IV- MONTANT DES COTISATIONS  2020 

 

Le Conseil d’Administration propose de conserver le montant de la cotisation annuelle à 

10€. 

Il est procédé au vote. Le montant est adopté à l’unanimité. 

Un mail sera envoyé aux adhérents pour les en informer. 

 

V- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Conformément à l’article 8 des statuts, les membres du C.A. sont tous démissionnaires ; un 

nouveau C.A. doit être élu. Les 10 administrateurs sortants se représentent. Une nouvelle 

candidature se manifeste. 

Il est procédé au vote. Les 11 postulants sont réélus à l’unanimité. 

Le nouveau Conseil d’Administration est composé de Daniel Bernaud, Janine Bernaud, 

Blandine Bonjour, Pascale Boucher, Chantal Boumsell, Danielle Bsereni, Brigitte Carle, 

Guy Deloux, Dominique Ravel, Michèle Stevarengo, Laure Talowski. 

 

Il se réunira prochainement pour procéder à l’élection du bureau. 

 

VI- QUESTIONS DIVERSES 

 

Que faire pour amener la population à réaliser que le projet d’implantation de 6 éoliennes 

n’est pas abandonné pour le moment ? 

Il est suggéré d’installer 3 panneaux informatifs plantés en bord de route sur un terrain privé 

(le propriétaire nous a donné son  accord). 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 

 

Le président sortant      La secrétaire sortante 

Guy Deloux       Chantal Boumsell 


