Violès Sans Poids Lourds (VSPL)
Compte rendu Assemblée générale VSPL du 17 juillet 2020

1. Personnes présentes
Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, l’assemblée générales s’est tenue en
comité restreint avec respect des gestes barrières et de distanciation,
8 adhérents étaient présents ainsi que la journaliste de Vaucluse Matin - Le Dauphiné Libéré

2. Hommage à Claude Guintrand
L’ensemble du Conseil d’administration et les personnes présentes ont rendu hommage à Claude Guintrand
disparu le 08 janvier 2020, en effectuant une minute de silence. Il était fondateur, président et membre investi
de l’association VSPL et a consacré de nombreuses années pour suivre et faire avancer les projets qui tiennent à
cœur à l’association.

3. Rapport moral (par la Présidente de VSPL)

3.1. Nombre d’adhérents : 1075 au 31/12/2019.
Cet accroissement modeste s'explique par le fait qu'il n'y a eu aucun fait marquant dans l'année et une faible
communication de l'association.
Les dernières adhésions ne sont pas encore comptabilisées suite à un problème de récupération de données
mais ont bien été enregistrées. Elles seront comptabilisées sur le second semestre après rétablissement de la
récupération des informations via le formulaire de contact.

3.2. Rappel du projet de déviation de Violès
Ce projet comporte deux parties essentielles :
1.

le recalibrage (élargissement) de la RD23 de Camaret sur Aigues à Sablet

Les travaux d’aménagement de la RD23 entre Camaret sur Aigues et Sablet ont été réalisés sur une première
section.
La deuxième section fait l’objet d’une enquête parcellaire préalable aux acquisitions
2.

la partie sud de la déviation d'Orange.

Le projet de déviation de Violès passe par la réalisation des sections 1 et 2, du giratoire du Coudoulet à la
RD975, de la déviation de la route nationale 7 à Orange. A la demande du Département.
Le Département a proposé d’en assurer la maîtrise d’ouvrage pour le compte de l’Etat en partenariat avec la
Région PACA, la CCPRO, la Ville d’Orange, le Département de Vaucluse.

3.3. Les actions de VSPL
Continuer à agir pour que les engagements soient tenus.

3.4. Moyens de communication de VSPL
1.

Le site Internet de VSPL "http://www.vspl.fr" qui procure toute l'actualité de l'association ainsi qu'un
formulaire permettant d'adhérer en ligne (formulaire en cours de maintenance).

2.

Notre page Facebook (+ de 1500 "fans").

3.

Notre page twitter @VsplVioles #GrandeDeviationDeVioles

3.5. Approbation du rapport moral
Le rapport moral est adopté à l'unanimité des présents

4. Rapport financier (par le trésorier de VSPL)
4.1. Solde du compte postal au 31.12.2019 :
Solde au 31/12/2018 :

499,16 €

Intitulé
Subvention de la Mairie
Frais AG 2019
Gestion Adispo (Banque)
Frais internet
Assurance SMACL
Don au téléthon
Solde au 31/12/2018 :

132,78 €
54,00 €
72,87 €
116,15 €
50,00 €
341,36 €

4.2. Approbation du rapport financier
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des présents.

+
268,00 €

5. Conseil d'administration
La moitié des membres sont "sortants" selon les règles des statuts de l'association mais rééligibles :
-

Julia Ekinci

-

Séverine Holtz

-

Jean Claude Prieto

-

Stéphane Winkelkotter

Le conseil d'administration a enregistré les démissions suivantes :
-

Stéphane Winkelkotter

-

Julia Ekinci

Le nouveau conseil d’administration est présenté comme suit :
-

Claude Favier

-

Delphine Goyon

-

Jonathan Goyon

-

Séverine Holtz

-

Jean-Claude Prieto

-

Dominique Boursier

Ces sept candidatures ont été approuvées à l'unanimité des présents.

6. Questions diverses
Le site internet de VSPL est assez complexe en terme de gestion et la récupération des informations via le
formulaire de contact est en disfonctionnement, il est approuvé à l’unanimité de procéder aux formalités
nécessaires très rapidement afin de créer une nouvelle interface
De plus, l’abonnement souscrit représente une part importante des frais de fonctionnement de l’association. Il a
également été acté le lancement d’une action de renégociation sur le tarif de l’abonnement.

7. Clôture de l'assemblée générale
La Présidente remercie tous les participants pour leur présence et leur motivation.

Le président
Jonathan Goyon

