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ASSEMBLEE GENERALE 2013
Mercredi 24 avril 2013
Procès-verbal

Séance ouverte à 20h15, Ecole Jules Ferry, 64 rue Roublot à Fontenay.
PRESENTS
Personnalités élues :
Mesdames Liliane PIERRE(Conseillère Générale Fontenay-Ouest, Vice-Présidente au CG 94), Martine RIOU (CM
Fontenay), Fabienne VANSTEENKISTE (CM Montreuil), Anne-Marie MAFFRE-SABATIER (CM Vincennes)
Messieurs Patrice BEDOURET (Maire –adjoint Fontenay), Christophe ESCLATTIER (CM Fontenay), ), Gildas LECOQ
(Directeur de Cabinet du Maire de Vincennes), Claude MALLERIN (CM Fontenay), Jean-Pierre REMINIAC (CM
Fontenay), Christophe RIBET (Représentant Pierre SERNE)
Représentants d’Associations :
Madame Geneviève MARMILLOD-PLICHARD du Comité des Mocards (Administratrice de MAR)
Madame Patricia RAUDIER du Comité Fontenay-Ouest (Vice-Présidente de MAR)
Monsieur Bernard LE PAPE de l'Association de Défense des Riverains du RER A
Monsieur Jean-Louis BROSSIER de l’Association du Plateau
Membres du Conseil d’Administration de « Métro aux Rigollots » :
Jean-Simon MEYER (Président), Patricia RAUDIER (Vice-présidente), Bernard GOBITZ (Vice-président et Vice président FNAUT), Joëlle ESTOURNES-MARMILLOD (Secrétaire), Marc ZEYEN (Trésorier), Monique ABRAHAM
(Secrétaire-adjointe), Monique FAVRE (Administratrice), Agnès JACQUEMOT (Administratrice), Geneviève
MARMILLOD-PLICHARD (Administratrice), Olivier SUDRE (Administrateur), Nicole MONTEVECCHI (Cooptée)
En tout 41 émargements,
38 pouvoirs d’adhérents excusés ont été recueillis.

EXCUSÉS
Personnalités élues :
Mesdames Laurence ABEILLE (Députée, Maire-adjointe Fontenay), Dominique LE BIDEAU (Conseillère Générale
Vincennes-Est), Catherine PROCACCIA (Sénateur, Conseillère Générale Vincennes-Ouest)
Messieurs Pierre SERNE, (Conseiller Régional, Vice-Président Transport au Conseil Régional IdF, et Conseil
Municipal Vincennes), Laurent LAFON (Maire de Vincennes et Conseiller Régional représenté par M Gildas
LECOQ, Directeur de Cabinet), Jean-François VOGUET (Sénateur-Maire de Fontenay-sous-Bois représenté par
M. Claude MALLERIN), Pierre RAMADIER (Conseiller municipal Fontenay)
Le Président de l’Association, Jean-Simon Meyer salue les Adhérentes, Adhérents, Elues, Elus, Présidentes et Présidents
d’Associations qui ont répondu à l’invitation, leur souhaite la bienvenue et les remercie de la confiance qu’ils accordent à
l’Association depuis sept ans déjà.
Il remercie également les Elus de leur soutien, adresse un grand Bravo à toutes les équipes de terrain qui agissent
concrètement pour la promotion de ce projet, prie l’assistance de vouloir bien excuser les personnalités absentes, indique
ensuite le schéma de déroulement de la soirée, selon l’ordre du jour établi :
Approbation du PV de l'AG 2013
Rapport moral et d’activité
Rapport financier
Vote de la cotisation
Vote pour le nouveau nom de l’association
Election de membres au Conseil d’Administration
Echanges entre Elus présents et participants
Questions des Adhérents et diverses
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Après délibération portant approbation du Procès-Verbal de l’AG 2012, il est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT MORAL et d'ACTIVITE – du 28 mars 2012 au 24 avril 2013
3 réunions de Bureau/CA 5 mai 2012 (Bureau+CA), 19 octobre 2012 (Bureau+CA),13 février 2013 (Bureau + CA).

Assemblée Générale 2012

mercredi 28 mars 2012

Evènements et représentations publics :
9 juin 2012, samedi

Evénement : Marche Jaune

L’exercice 2012/2013 a été marqué par cet événement, plébiscité lors de l’Assemblée Générale l’an dernier, ambitieux mais
organisé en quelques semaines, a été destiné à accroître la visibilité de l’Association dans les quartiers du Plateau (avec
l’aide de l’association des riverains du Plateau) et du Val (avec le concours de la Municipalité).
Au départ (avec la participation du Comité des Mocards) autant de sympathisants que la chaîne de 2006 : une bonne partie a
suivi les musiciens et danseurs brésiliens jusqu’au Plateau, où le buffet a été apprécié et a attiré de nouveaux sympathisants.
Malheureusement, la foule s’est ensuite un peu dispersée, et l’arrivée au Val pour un dernier verre, sous la pluie, a été trop
discrète.
3 avril 2012, mardi
12 avril 2012,
27 avril 2012
2 mai 2012
12 mai 2012
2 et 3 juin, week-end
7 septembre 2012, vendredi
8 septembre 2012, samedi
10 septembre 2012
12 septembre 2012
18 septembre 2012
29 septembre 2012
6 novembre 2012
13 novembre 2012
15 novembre 2012
21 novembre 2012
22 novembre 2012
6 décembre 2012
9 janvier 2013
21 janvier 2013
27 janvier 2013
28 janvier 2013
29 janvier 2013
2 février 2013
27 mars 2013
29 mars 2013
17 avril 2013 AG

AG AMF (Maires de France)
AG 2012 de l’AUT Ile-de-France
Rdv avec Mme SIVY, Bureau d’étude pour le compte
interview en vue d’une nouvelle concertation sur leTramway T1
Réunion préalable au stand de la Madelon
Bourse aux vélos : tractage
Stand à la Madelon
Soirée préparatoire à la journée des Associations
Journée des Associations de Vincennes
Réunion Orbival
Conseil de quartier des Rigollots
Agenda 21 à Fontenay
Brocante d’automne aux Rigollots à Fontenay
Orbival, Champigny
Agenda 21 à Fontenay
Commission Urbanisme Fontenay
Réunion Grand Paris Créteil
AG Comité Fontenay Ouest
Agenda 21 à Fontenay
Vœux Fontenay
CA extraordinaire Orbival à Orly
AG Fontenay-Plateau
AG AUT
Vœux Réinventons Fontenay
Inauguration permanence Laurence Abeille
Soirée débat ligne Orange, STIF
Soirée Débat Europe-Ecologie Les Verts
Comité de Quartier des Mocards
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RAPPORT FINANCIER
Marc ZEYEN, trésorier, présente les comptes de l’exercice.

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICE 2012
(du 1er janvier au 31 décembre 2012)
CHARGES
Frais généraux
Frais de fournitures de bureaux
Adhésion AUT
Assurance MACIF
Frais de représentation/réception
Affranchissements
Evènement : Marche Jaune
Frais financiers

Montant (€)

243,85
55,00
114,06
178,98
296,95
1442,59
0,00

Résultat

PRODUITS

Montant (€)

Cotisations
- 5 € x 149 adhérents,
- Dons

897,00
324,50

Subventions
- Fontenay
- Vincennes
- Département

155,00

Produits financiers

31,52

Déficit

TOTAL DES CHARGES

2331,43

923,41

TOTAL DES PRODUITS

2331,43

COMPTE DE BILAN DE L'EXERCICE 2012
(du 1er janvier au 31 décembre 2012)
ACTIF

Montant (€)

Disponibilité à la BRED
Disponibilité en caisse

678,28
106,75

Livret A

744,76

PASSIF

Montant (€)

Fonds associatif

2453,20

Résultat

- 923,41

1529,79

1529,79

Cette année nous sommes en déficit à cause des dépenses de la Marche Jaune, mais nous avons des réserves.

Ces bilans sont approuvés à l’unanimité des membres présents.

Montant de la cotisation 2013
Pour 2013, il est proposé de maintenir la cotisation à un montant de 5€.
Cette proposition est votée à l’unanimité des membres adhérents .
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Nouveau nom de l’Association
Le projet ayant évolué et pris une dimension régionale, il devenait évident d’en tenir compte dans la dénomination
de l’Association.
En début d’année 2013, on avait demandé aux adhérents et sympathisants, par e-mail, leurs suggestions.
Lors de la dernière réunion de CA, une demi-douzaine de propositions ont été pré-sélectionné. Elles sont
proposées aux votes des adhérents par bulletins joints aux convocations.
Les derniers votes ont été validés sur place ce soir : en tout 79 suffrages pris en compte.

Métro Rigollots – Plateau –Val

1

Métro aux/des Rigollots jusqu’au Val

3

Métro Rigollots – Val de Fontenay

24

Métro Rigollots – Plateau – Val de Fontenay

18

Métro 1 Vincennes – Fontenay

23

Métro 1 à Val de Fontenay

10

Le nouveau nom sera donc désormais : Métro Rigollots – Val de Fontenay
Ceci confère effectivement un aspect plus régional : la notoriété de « Val de Fontenay » (centre commercial, pôle
d’entreprises…gares SNCF, RER et routière, et bientôt tram T1) étant plus établie que celle des « Rigollots » (
quartier de plus petits commerces, 2 lignes d’autobus).
D’ailleurs, une des hypothèses avancées pour expliquer le blocage du prolongement de la ligne 1 jusqu ‘aux
« Rigollots » pourrait être cette dénomination du lieu, bien moins prestigieuse que « Château de Vincennes »…

Renouvellement du Conseil d’Administration
La moitié du Conseil d’Administration doit remettre son mandat en jeu.
Sont sortants au terme d’un mandat de 2 ans et se représentent : Bernard GOBITZ(Vice-Président),
Monique ABRAHAM (Secrétaire-adjointe), Agnès JACQUEMOT, (Administratrice) ,
Acceptent de poursuivre leur mandat pendant 1 an :
Patricia RAUDIER, (Vice-Présidente) Marc ZEYEN (Trésorier), Olivier SUDRE (Administrateur) ;
Nous avons également enregistré la candidature de M.Jean-Félix CUSTOT, Fontenaysien, ingénieur des
Mines retraité,.
Mme Nicole MONTEVECCHI, déjà cooptée, Vincennoise retraitée et absente une bonne partie de
l’année, propose de continuer à aider ponctuellement les membres du CA .
Ce soir, un vibrant appel à d’autres bonnes volontés est lancé !
M. David LASCAR, jeune et nouveau Fontenaysien, propose sa candidature.
Les candidats sont élus à l’unanimité au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est donc composé désormais de 9 personnes dont 1 cooptée (pour 12 postes à
pourvoir).
Les membres du nouveau Bureau seront élus lors du prochain Conseil d’Administration :
Jeudi 16 mai à 20h, Ecole Jules Ferry rue Roublot, à Fontenay,
(En annexe : les résultats de cette élection)
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Tableau récapitulatif des Administrateurs
Collège 1 (soumis au vote cette année)

Collège 2 (à soumettre au vote en 2014)

Monique ABRAHAM

Patricia RAUDIER

Agnès JACQUEMOT

Marc ZEYEN

Bernard GOBITZ

Olivier SUDRE

Jean-Félix CUSTOT
David LASCAR
Nicole MONTEVECCHI (cooptée)

Etat d’avancement du projet :
En complément du rapport moral et d’activité, le Président, assisté des membres du Conseil
d’Administration qu’il présente, retrace les 7 années d’existence de l’Association, née de la relance du projet
de prolongement par 3 Associations/Comités de Quartier (Fontenay-Ouest, Plateau, Mocards) auprès des Elus.
Entretenu par l’existence de voies de service et de garage jusqu’aux ateliers RATP à Fontenay, cet espoir, attendu
depuis 1934, freiné par la guerre de 39-45, fut encore déçu dans les années 1970, puis 1990, lors de
l’aménagement des anciens terrains Sernam en nouveau quartier du Domaine du Bois.
Contrairement à un aménagement qui paraissait initialement simple et peu coûteux, il s’est avéré que ces voies ne
sont plus actuellement utilisables en toute sécurité pour un transport public sans de lourds travaux.
Par ailleurs, les prolongements de ligne n’étant plus envisagés qu’en reliant des pôles de transports, pour réaliser
un maillage, le projet aux Rigollots a évolué en projet régional jusqu’au Val de Fontenay, ce qui a d’ailleurs permis
de tabler sur les crédits régionaux, dans la foulée des grands projets successifs d’Orbival, Arc-Express, et
maintenant du Grand Paris Express. Le coût en serait de 600 à 800 millions d’€.
Si l’on peut remercier plusieurs Elus pour leurs coups de pouce, le Collectif des Elus ne s’est toujours constitué en
Association, pour lui donner un poids plus conséquent.
La dernière réunion du Collectif des Elus s'est tenue le samedi 10 février 2007 à Vincennes

Le financement pour les études préliminaires avait été assuré à parts égales par les municipalités de
Fontenay, Vincennes et le Conseil Général du Val de Marne, mais, au niveau du Conseil Régional et du STIF,
malgré des votes favorables et déblocages de crédits des premières études, dont une étude géologique (400 000
€), les résultats escomptés sont toujours repoussés, le tracé très incertain, et rien n’est actuellement programmé
avant l’horizon 2030 …
Les nombreuses démarches, parfois longues et fastidieuses, (information, courriers, rencontres d’élus, présence
au Conseil Régional, participation à des réunions et manifestations, implication dans d’autres associations… ) les
actions plus ou moins gratifiantes (pétitions, chaîne humaine, stands, tractages, auto-collants commerçants,
concours de dessin, marche jaune…) ont fait avancer les choses et laissé bons souvenirs et émotion… mais il
reste maintenant à veiller à l’avancement des étapes d’études successives, le chemin est encore long pour
l’Association en renouveau, ses administrateurs et ses adhérents.
Notre Association est affiliée à la FNAUT (Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports),
(notre Vice-président en est également Vice-président), dont le rôle est de faire passer des idées auprès des
décideurs tel que le STIF (Syndicat des Transports de l’Ile de France), lequel lui doit déterminer les priorités des
investissements, et a tout de même, point très positif pour nous, voté à l’unanimité le crédit d’études…
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Les projets de transport dans l’Est parisien : « on a creusé, on creuse et on creusera »

Tenir compte du contexte régional :
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Penser le projet « prolongement » dans sa globalité :

Verdun

nn
Les
Rigollots

Val de Fontenay

FontenayFon
tenayFontena
y

Château de
Vincennes

La parole est maintenant aux politiques :
Madame Liliane PIERRE, Conseillère Générale de Fontenay,
Il faut avant tout « pointer le positif » ! L’intérêt public a primé, toutes couleurs politiques confondues.
Beaucoup de progrès ont été réalisés depuis 1976.
Par exemple, au départ, l’idée d’Orbival (2005) faisait ricaner, mais les gens se sont rassemblés, l’idée a fait son
chemin et le schéma a été repris. Il ne faut pas oublier que pour le « RER A » 6 millions d’€ ont été budgétés.
Le Collectif des Elus pour le prolongement de la ligne n°1 existe bien , mais manque peut-être de visibilité.
Au 6 mars, après le discours du Premier Ministre, les projets de prolongements des lignes 1 et 10 n’avaient pas été
retenus : pourtant, l’intervention de Christian FAVIER (Président du Conseil Général du Val de Marne), les a
rétablis : donc, il y a des choses qui avancent, et il faut que la mobilisation continue, c’est le travail des Elus.
Concrètement, on a obtenu 300 millions d’€ pour les études de l’ensemble des projets en Ile-de-France.
Concernant le prolongement de la ligne n°1, le Conseil du STIF devait statuer au plus tard à l’automne sur le
DOCP, Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales, premier pas officiel , l’année suivante devrait être
lancé le débat public, puis la DUP, Déclaration d’Utilité publique. Puis… les travaux…
En règle générale, à partir de l’adoption d’un DOCP, on peut tabler sur une dizaine d’années, ce qui mènerait à
2023.
Ce Conseil du STIF est plutôt une « machine à avaliser » et il n’y a pas de risque qu’une délibération présentée
lors d’une réunion du Conseil du STIF soit rejetée par un vote négatif. La réunion pourrait même avoir lieu dès juin
prochain.
Quand aura-t-on la réponse ?
Ce sera communiqué. On peut dire que l’affaire est sur les rails… malgré un contexte de crise des finances
publiques : Le coût du prolongement de la ligne n°1 du métro entre Château de Vincennes et Val-de-Fontenay
oscille aux alentours de 800 millions d’euros, soit l’équivalent de la réhabilitation (ou construction) d’une
quarantaine de collèges (sur les 104 du département). Le coût d’un km de métro est équivalent à 10 km de TGV ou
20 km d’autoroute…
Monsieur Claude MALLERIN, Conseiller Municipal (Transports) à Fontenay,
Participe au contrat de développement territorial où il faut intégrer le terminus de la ligne 1 : il ne voyait plus dans
les schémas autour la gare Nogent/Le Perreux cette ligne mentionnée… mais elle est réapparue !
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Monsieur Christophe RIBET, Représentant du Cabinet de Pierre SERNE, Conseiller Régional de Vincennes,
Vice-Président des Transports au Conseil Régional et Vice-Président du STIF,.
Transmet les excuses de Pierre SERNE
Le STIF n’est pas pour l’instant en capacité d’annoncer le DOCP.
Certes les études ont pris du retard, car elles devaient être livrées fin 2012, mais le seront vraisemblablement à
l’été, au pire à la rentrée comme le disait Madame PIERRE.
Il y aura alors une Commission de suivi de la ligne 1. La RATP a donné le montant du coût du projet.
Madame Fabienne VANSTEENKISTE, Conseillère Municipale de Montreuil,
Rappelle que sa ville est toujours très intéressée par ce projet, non loin du quartier des Ruffins, ce qui complèterait
les projets actuels de prolongement des lignes 11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier, puis 9, et le tramway T1, bien parti
en direction de Fontenay, et desservirait alors un maximum d’habitations et d’emplois.

La séance est levée à 21h45.
Notre Président, Jean-Simon Meyer, met fin à l’Assemblée Générale en remerciant chaleureusement tous les participants, les
membres du CA, et plus particulièrement la Secrétaire et deux Administratrices, qui comme lui n’ont pas sollicité de nouveau
mandat.
Il invite à poursuivre les conversations de façon plus informelle entre Elus, membres du CA de l’Association et participants
autour du verre de l’amitié.

Le Président,

La Secrétaire,

Jean-Simon MEYER

Joëlle ESTOURNES-MARMILLOD

Extrait du COMPTE-RENDU DE LA
REUNION
BUREAU - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 16 mai 2013
Composition du Bureau de l'Association METRO RIGOLLOTS - VAL DE FONTENAY
Monique Abraham - Présidente
Patricia Raudier - Vice-Présidente
Bernard Gobitz - Vice-Président
David Lascar - Secrétaire
Marc Zeyen - Trésorier
Agnès Jacquemot - Trésorière Adjointe
Tous ces membres ont été élus à l’unanimité.
Administrateurs : Jean-Félix CUSTOT, Olivier SUDRE,
Cooptée : Nicole MONTEVECCHI

•8•

