
Assemblée Générale du 26 mars 2022

Rappel de l’ordre du jour:

- Rapport d'activité 2021
- Rapport  financier 2021
- Calendrier 2022
- Vie du quartier
- Renouvellement CA et
  bureau
- Questions diverses

Rapport d’ac vités 202  1  

Comme vous le savez, les programmes de ces deux dernières années ont été extrêmement bouleversés  
par les obligations sanitaires que nous imposait la covid.

Bien entendu, l’année 2020 a été une année neutre en terme d’activités et d’évènements. 

Nous avions cependant tenu à faire une assemblée générale un peu atypique qui s’est tenue par internet. 
Rappelez vous vous avez été sollicité par mail le 16 mars 2021. 

Mais nous étions restés actifs en 2020, avec le collectif « le cirque de l’essonne à cœur » concernant le 
cirque de l’essonne, cet 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.

En 2021 nous avons pu mettre en œuvre les activités prévues à l’exception de la brocante qui a du être 
repoussée dans un premier temps du fait des dispositions d’organisation imposées par le Préfet à l’époque,
puis annulée, cette fois, non pour cause de pandémie, mais pour cause de pluie qui s’est invitée au dernier
moment; et c’est bien la première fois que la pluie vient nous perturber en nous empêchant de réaliser 
cette manifestation préparée par tous avec implications et minutie comme d’habitude… nous avions les 
arrêtés, la rue était « fanionisée », les emplacements marqués, les inscriptions étaient présentes, (quoique 
on sentait une certaine hésitation… restes de confinement sans doute !…)

En fait tout a été repoussé en septembre.

La fête des voisins a été réalisée le 24 septembre 2021 et le voyage à Amiens le 12 septembre 2021.

Seule a été maintenue le 22 mai une fête de la nature organisée par le collectif  « cirque à cœur ».
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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  .   



Cirque de l’essonne, actions menées

֍ Fête de la nature du 22 mai 2021.

« 2 randonnées ont été organisées par le collectif et animées par le Cercle des naturalistes de 
Corbeil-Essonnes (CNCE) et la Longue Marche de Villabé pour permettre au public de découvrir le 
Cirque naturel de l’Essonne.

 Randonnée avec la Longue Marche
A la découverte des nouveaux chemins tracés dans le Cirque sur le coteau notamment. 

 Randonnée découverte de la flore du Cirque de l'Essonne.

La participation de 68 personnes enregistrées, compte tenu d’une météo peu clémente et publicité réduite 
en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire sur le maintien de cette journée offre un bilan 
satisfaisant.

Organisation : le barnum des Riverains de Robinson a permis de créer un stand d’accueil très agréable,
merci à tous ceux qui en amont et pendant cette manifestation ont prêté mains fortes pour l’installation, la
mise en place des supports et le démontage.

GPS a saisi l’opportunité de ces randonnées organisées par le collectif pour présenter l’avancement des
projets  d’aménagement  menés  sur  le  Cirque  de  l’Essonne,  de  nombreux  représentants  de  GPS,
communes et institutionnels associés au projet se sont succédé pour des interventions.

Lieu de rendez-vous de cette manifestation : Chemin de l’Essonne, juste à l’arrière du verger des 
jardins des amis du Cirque de l’Essonne, un emplacement que Gilles a nettoyé pour l’occasion et qui a 
permis de faire visiter les jardins aux personnes intéressées ou curieuses du projet, y compris Monsieur 
Bisson, président de GPS. Il y a eu des opportunités pour présenter le projet des jardins des amis du 
cirque de l’Essonne.
Par ailleurs, le Parisien a fait paraître le 24 mai 2021 un article qui parle de la participation du collectif 
dans ses actions de protection du Cirque de l’Essonne et cet article met en avant le projet des jardins des 
amis du Cirque de l’Essonne. »

֍ Surveillance (vigie) du site et maintien de liens permanents avec Mme Sannier.

Des signalements sont faits régulièrement auprès de Mme Julie Sannier de GPS, chargée de mission 
biodiversité,  concernant des tentatives d’intrusions ou d’occupation illégale. Les deux dernières datent de 
février et de mars.
La sécurité du site ne semble pas prévue et assurée et ne pourra pas éternellement reposer que sur nos 
frêles épaules de vigies occasionnelles.

֍ Reconnaissance des jardins partagés.

Il a été acté par les élus de la CA GPS et des communes de Corbeil et de Lisses de confirmer l’existence 
du jardin actuel – jardin partagé des amis du cirque de l’essonne - en régularisant sa situation.
A cet effet il a été demandé au collectif de faire parvenir un modèle de convention d’occupation avec 
règlement de fonctionnement du jardin.
Une première belle étape de franchie… à suivre...

֍ Réunions d’échanges régulières avec les membres du collectif.
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Voyage Amiens septembre 2021

Cette année le nombre d’inscrit était inférieur aux précédentes années ; 33 personnes se sont inscrites et 
n’ont pas regrettés leur voyage

Le prix demandé aux adhérents était de 25 euros par personne ; le reste a été financé par l’association 
comme d’habitude, ce qui reste, convenons en très intéressant. Souhaitons avoir plus de participants en 
2022.

          Nous avons visité les hortillonnages. 

Avec nos guides accompagnateurs nous avons eu une visite commentée en barque des hortillonnages ces
jardins flottants au cœur de la ville.
À quelques centaines de mètres de la cathédrale gothique, les hortillonnages d'Amiens sont un 
ensemble de quelques centaines de jardins flottants sur un dédale de 65 km de canaux, au cœur de la 
cité amiénoise. Un site unique au monde… 

          Nous avons fait une visite guidée de «Amiens au fil du temps». 

Nous avons flâné dans le quartier historique de Amiens au pied des canaux.

Traversé par les bras de la Somme, le quartier St Leu est né au Moyen Âge. À cette époque, l’eau et les 
moulins apportent l’énergie nécessaire à l’activité des tisserands, teinturiers, tanneurs et autres meuniers. 
Aujourd’hui, le charme du quartier historique de Saint-Leu invite à la flânerie à travers ses ruelles 
pittoresques aux maisons colorées, faites de torchis, de bois et de brique.

Boutiques de créateurs, échoppes, bouquinistes et brocanteurs y trouvent à présent leur place depuis la 
réhabilitation de cet ancien quartier ouvrier en plein cœur de la ville. Situé à deux pas de l’Université de 
Picardie Jules Verne, c’est le lieu incontournable pour boire un verre en terrasse et se retrouver autour 
d’une bonne table. À la nuit tombée, les salles de théâtre, de concerts et de spectacles créent une 
ambiance typiquement amiénoise.

          Nous avons déjeuné   dans un   restaurant gastronomique situé à deux pas du centre ville.    

Au menu typiquement régional :
Apéritif
Ficelle picarde en entrée,  véritable Potjevleesch et ses frites en plat principal, en fromage du Rollot
sur lit de salade, rabote picarde en guise de dessert.
Vins de bonne qualité en accompagnement.
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          Nous avons visité la   c  athédrale Notre Dame d’Amiens,   plus grande cathédrale gothique du monde

Des proportions gigantesques, une flèche de 112 mètres de haut, de somptueux portails sculptés, un 
dallage de marbre noir et blanc qui mène au labyrinthe… Notre dame d’Amiens ne peut qu’éblouir le 
visiteur !

Considérée comme un chef-d’œuvre de l’art gothique, Notre-Dame d’Amiens est la plus vaste cathédrale 
médiévale du monde, avec un volume intérieur de près de 200 000 m3, soit le double de celui de Notre-
Dame de Paris. Elle est également la plus haute sous nef, avec une hauteur sous voûte de 42 mètres !
Doublement inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, Notre-Dame d’Amiens a célébré ses 800 ans en 
2020.

Les premières pierres sont posées en 1220, dans un contexte de grande prospérité. Trois maîtres d’œuvre 
successifs conduisent le chantier. Contrairement à la tradition, les architectes commencent par construire 
la façade et la nef. L'édification est assez rapide puisque l'essentiel est terminé à la fin du 13e siècle : cela 
confère à Notre-Dame d'Amiens une unité architecturale que peuvent lui envier nombre de ses rivales.

Fête des voisins 2021

Comme tous les ans, nous avons installé nos deux barnums rue Fernand Laguide avec l’équipe habituelle.

Préalablement nous avions obtenu de la mairie un arrêté nous permettant de bloquer la rue de 
l’intersection de la rue de robinson/chemin des roches st jean jusqu’au 21 rue Fernand Laguide.

Nous avons installé des tables et la mairie nous a fourni des chaises. On remercie les services de la ville et
les personnes qui nous ont apporté les chaises pour leur ponctualité et leur amabilité.

Temps clément, bonne ambiance festive et de partage. 
Comme de coutume les participants ont apportés de nombreux plats, desserts et boissons à partager.
Merci à eux.

Il y avait environ 80 participants et cette manifestation a permis à de nouveaux habitants de s’insérer dans 
notre vie de quartier et de se présenter.

Passage d’un petit groupe de deux élues. 
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Vie du quartier 

 Décharges et encombrants angle rue F.Laguide et Rue Robinson. Cet endroit reste toujours plus ou
moins un lieu de décharge ponctuel. La clôture est de plus en plus enfoncée. Lors de la fête des 
voisins j’ai fait connaissance de Mr Martinotti le propriétaire qui m’a demandé si je connaissais une 
entreprise pour faire des travaux de clôture. Je lui ai donné un contact sans engagement. Le retour 
des beaux jours va peut être permettre d’accélérer la remise en état de la clôture. 

 

 Rue Fernand Laguide : 
           Les chicanes en béton sont régulièrement déplacées.

 Rue de Robinson : 
- Bar à chicha. Calme plat pour l’instant ; il ne semble pas y avoir beaucoup d’activité. On ne nous a
pas rapporté de nuisances.
- le volume sonore des annonces SNCF est semble t’il trop important et dérange le voisinage.

Vote - Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier 202  1  

Indépendamment des charges et des dépenses voici la situation financière à fin décembre 2021 :

Solde bancaire :           658,85 euros
Épargne :    2 045.40  euros

------------------
Solde global :   2 704.25  euros

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. 

La demande de subvention communale a été renouvelé pour 2022 auprès du service associatif. La 
demande est de 1000 euros.
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Vote - Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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Calendrier 2022

Journée festive fête de la nature      dans le cirque de l’Essonne (dans le cadre EVEP): 
le samedi 21 mai 2022 – 2 randonnées de prévues, lieu et autres activités à valider.

Fête des voisins     : le vendredi 2  7    mai 202  2  

Notre vide grenier : le dimanche le 19 juin 2022. 

Voyage culturel     : le dimanche 26 juin 2022. Choix du lieu non défini.

Vote - Le calendrier 2022 est approuvé à l’unanimité.

Questions diverses

- Faire un courrier à SNCF et Mairie pour volume sonore des annonces de la gare de robinson
- faire un courrier mairie pour non dépôt dans boites aux lettres du journal de la ville. Et  remise en place 
d’une boite aux lettres rue de robinson. 
- Informer la mairie et la préfecture du problème de nuisance d’un bar à chicha en infraction avec l’arrêté 
préfectoral.
- courrier école musulmane pour maintenir leur vigilance lors des entrées et sorties de l’école avec les 
parents et le non blocage au niveau du passage à niveau.
- Réfléchir à l’opportunité d’augmenter le prix du voyage compte tenue de l’état financier.
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Renouvellement du conseil d’administration 

Le conseil d’administration doit être renouvelé tous les trois ans.

C’est donc lors de cette assemblée que cela doit être fait.

Composition de l’ancien conseil:

Irele Normand, Michel Fourgeaud, Christophe Zerouali, Robert Bouin, Sylvie Corvisy, Sylvie Fourgeaud, 
Gilles Garnier, Aline Rousselière, Carmen de la Vera, Alain Normand, Yolande Marin, Franck Limarola.

Conformément aux statuts, se représentent à vos suffrages :

Irele Normand, Christophe Zerouali, Sylvie Corvisy, Sylvie Fourgeaud, Gilles Garnier, Aline Rousselière, 
Carmen de la Vera, Alain Normand, Franck Limarola, Yolande Marin, soit 10 personnes.

Conformément à la possibilité laissée par les statuts, le CA peut être au nombre de 12 personnes 
maximum

Il n’y a pas d’actes de candidature d’autres adhérents.

Le président procède au vote du nouveau CA – Le CA est adopté à l’unanimité.

Composition du nouveau CA : 

Irele Normand, Christophe Zerouali, Sylvie Corvisy, Sylvie Fourgeaud, Gilles Garnier, Aline 
Rousselière, Carmen de la Vera, Alain Normand, Franck Limarola, Yolande Marin, soit 10 
personnes.

Fait à Corbeil le 26 mars 2022

Le président Gilles Garnier Le trésorier Christophe Zerouali

Signature Signature
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Conseil d’administration du 26 mars 2022

Ordre du jour

renouvellement du bureau et changement de siège social de l’association

Le nouveau CA procède à l’élection d’un ou d’une président (e), d’un ou une trésorier (e), d’un ou 
une secrétaire.

Pour chaque poste des adjoints (es) peuvent être élus (es) éventuellement.

Se présente à la présidence , Monsieur Gille Garnier

Se présente à la gestion de trésorerie, Monsieur Christophe Zerouali

Se présente au secrétariat, Madame Carmen de le Vera

Il n’y a pas de candidatures d’adjoints.

Le CA procède au vote et valide à l’unanimité les candidatures de Messieurs Garnier et Zerouali et 
de Madame De La Vera

Monsieur Gilles Garnier propose de mettre le siège social de l’association à son adresse 
personnelle et donne son accord pour ce faire.

La proposition est entérinée par le CA.
 
La nouvelle adresse de l’Association des Riverains de Robinson sera donc : 
34 chemin des Roches St Jean 91100 Corbeil-Essonnes.

Fait à Corbeil le 26 mars 2022 

Le président Gilles Garnier Le trésorier Christophe Zerouali

Signature Signature
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