Assemblée Générale de mars 2021
Rappel de l’ordre du jour:
- Rapport d'activité
- Rapport financier
- Calendrier 2021

Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’approba on du rapport d’ac vité et du
rapport ﬁnancier se fera sur vote à la majorité simple : décision adoptée quand les
votes favorables des bulle ns réponse l’emportent sur les votes défavorables.
En principe seuls les adhérents peuvent par ciper aux votes.
Excep onnellement, si vous n’êtes pas à jour de votre co sa on mais que vous
joignez à votre bulle n réponse votre co sa on 2020/2021 de 15 euros, votre
vote sera alors pris en compte.

Rapport d’ac vités 2020
Comme vous le savez l’année 2020 a été une année neutre en terme d’activités et d’évènements.
Mais nous sommes restés actifs concernant le cirque de l’essonne, car nous avons la chance d’avoir à
notre porte un espace naturel sensible qui est sur le point de devenir un endroit propice aux promenades et
à la découverte d’une nature ayant retrouvé enfin sa singularité.
Rappel
Comme vous le savez le cirque de l’Essonne fait l’objet d’une convention signée par les 3 communes
(Corbeil, Lisses, Villabé) ainsi que par le département, GPS et le SIARCE.
La signature de la convention s’est faite en 2018 dans le cadre du 10ème anniversaire de la fête de la forêt
(réalisée dans le cadre EVEP) .
Elle a eu lieu le samedi 26 mai 2018 sur le stade de robinson.
Dans ce cadre les premiers travaux prévus dans la convention ont démarrés cet été 2019.
Nous sommes toujours actifs et vigilants auprès des différentes instances de gestion du cirque.
Le collectif « le cirque de l’Essonne à cœur » est toujours actif et siège au COPIL (comité de pilotage).
De plus nous collaborons étroitement avec GPS (Grand Paris Sud) ainsi qu’avec le cabinet d’architecture
du paysage « L’Atelier de l’Ours ».
L’AICE (Association intercommunale de défense et de valorisation du cirque naturel de l’essonne) et notre
association « les riverains de robinson », collaborent étroitement dans ce contexte, soutenues par
Le Cercle des naturalistes de Corbeil,
Les jardiniers en Essonne,
La longue marche,
Le sarment villabéen,
Terres de liens,
Les HappyCulteurs Mme et Mr Lamirault.
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Les travaux sont très largement avancés et les délais ont été tenus.
Les travaux dans la zone humide sont en cours, sous la responsabilité du SIARCE..
Il reste encore quelques zones à nettoyer et à débarrasser de leurs tas de déchets.
C’est impressionnant de voir le changement qui s’opère sur ce site.
N’hésitez pas à aller vous y promener !
« Le cirque de l’essonne à cœur » fait des visites régulières sur le site pour suivre l’évolution des travaux et
assurer une vigilance par rapport à d’éventuels nouveaux dépôts sauvages à signaler à GPS.
Pour vous témoigner de notre implication, vous trouverez dans les pièces jointes :
> Le compte rendu de réunion du collectif Le Cirque de l’Essonne à Cœur du 25 septembre 2020.
> Le compte rendu de réunion du COPIL n°9 du 25 février 2020.
> Le compte rendu de réunion COPIL du 28 janvier 2021.
> SIARCE compte rendu réunion chantier 2 octobre 2020.
D’autre part ne boudons pas notre plaisir, car nous savons depuis mai 2020 que
le Jardin des Amis du Cirque de l’Essonne est intégré dans le projet. Lisses a validé . Corbeil n’a pas
répondu mais ne peut s’y opposer que pour la forme. GPS a reconstruit le projet dans ce sens. Le jardin
(face à Gilles) fera partie d’autres parcelles dédiées aux jardins partagés.
A suivre ...
VIE DU QUARTIER
 Décharges et encombrants angle rue F.Laguide et Rue Robinson. En fait GPS ne passe pas
ramasser les encombrants chemin des roches st jean ni chemin de l’essonne, ce qui incite les
habitants à stocker ceux ci à l’angle de l’ancienne imprimerie. GPS a été contacté mais nous
devons faire un courrier.
 rue Fernand Laguide :
- longs travaux d’amélioration des réseaux.
- nouvelle pose récente de chicanes en béton pour empêcher la venue des poids lourds
(sauf jusqu’à la zone du SIARCE)
 Rue de Robinson :
Bar à chicha. Suite à nos sollicitations (courrier du 3 novembre 2020) auprès du préfet, de la mairie
et des services de police municipale, nous avons reçu en retour un courrier (du 25 janvier 2021) de
la mairie nous indiquant que ce commerce était visé par une fermeture administrative.
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Rapport financier 2020
Indépendamment des charges et des dépenses voici la situation financière à fin décembre 2020 :
Solde bancaire :
Épargne :

2 057,50
2 035.20

euros
euros

------------------

Solde global :

4 092.70

euros

Ce chiffre tient compte des adhérents ayant renouvelé leur cotisation en 2020.
Pas d’augmentation de la cotisation annuelle de l’association qui reste à 15 euros.
Pas d’augmentation du prix de l’emplacement brocante qui reste à 20 euros.
L’acompte qui avait été fait à l’office de tourisme d’Amiens pour le voyage nous a été remboursé en
décembre 2020.
La demande de subvention communale a été renouvelé pour 2021 auprès du service associatif. La
demande est de 1000 euros.

CALENDRIER 2021

Journée festive fête de la nature dans le cirque de l’Essonne (dans le cadre EVEP): 22 mai 2021 lieu et activités à valider.

Fête des voisins : le vendredi 28 mai 2021

Notre vide grenier : dimanche le 20 juin 2021. Si c’est nécessaire nous pourrions le reprogrammer en
septembre.

Voyage culturel : le dimanche 12 septembre 2021 Le choix d’Amiens est maintenu.
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