
Assemblée Générale du 21 Janvier 2023

Rappel de l’ordre du jour:

- Rapport d'activités 2022
- Rapport financier 2022
- Calendrier 2023
- Vie du quartier

Rapport d’activités 2022

Fête des voisins 27 mai 2022

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 10 tables 90 chaises que la mairie nous a fourni. On remercie les services de la ville pour leur
ponctualité et leur amabilité.

Cette année nous avons organisé la fête des voisins, en décalé de la date nationale. Une trentaine de participants
pour cette année, beaucoup de riverains avaient profité d’un long week-end (jeudi de l’ascension)

Temps clément, bonne ambiance festive et de partage. 

Comme de coutume les participants sont venus avec de nombreux plats, desserts et boissons à partager.
Merci à eux.
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Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’approbation du rapport d’activité et du 
rapport financier se fera sur vote à la majorité simple : décision adoptée quand les 
votes favorables des bulletins réponse  l’emportent sur les votes défavorables.

Seuls les adhérents peuvent participer aux votes  .   



Vide Grenier 19 juin 2022

Le 19 juin nous avons enfin pu réorganiser notre vide grenier habituel, il nous avait manqué depuis deux ans  ; 2020,
début de la Covid et l’année dernière, la météo n’étant pas avec nous, nous l’avions annulé pour la première fois.

Nous avons enregistré 160 emplacements, soit la totalité des emplacements disponibles.

Comme tous les ans, nous avons eu de nombreux visiteurs et acheteurs venus chiner.
Les participants ont à nouveau félicité l’association pour la manière dont cette manifestation est organisée.

Le stand de boissons, sandwichs, barbe à papa (merci Patrick), et glaces a eu toujours autant de succès.
J’en profite pour remercier l’ensemble des bénévoles de l’association qui ont contribué à l’organisation de cette
manifestation  dans  la  bonne  humeur.  Un  grand  merci  à  Franck  pour  le  camion.  Un  merci  particulier  à  notre
fournisseur d’électricité Mr et Mme Planquois.

Le temps était de la partie et les participants sont satisfaits de leurs ventes.
Un grand merci aux riverains qui ont sympathiquement enlevé leurs voitures pour permettre l’installation de la
manifestation.
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Voyage à Provins pour la fête Médiévale 26 juin 2023 

Cette année, le nombre d’inscrits était de 36 personnes qui n’ont pas regretté leur voyage.

Le prix demandé aux adhérents était de  30 euros par personne ; le reste a été financé par l’association comme
d’habitude grâce aux bénéfices de notre vide grenier. 

Nous espérons avoir plus de participants en 2023.

Nous  avons  déambulé  dans  la  cité  médiévale  au  milieu  des  spectacles  de  rue  et  parmi  les  nombreux  stands.
Certaines portaient le costume ! et d’autre ont fini au pilori …Après toutes ces émotions, à table ! Le repas était
délicieux et bien copieux (spécialité portugaise).

Dans l’après-midi, nous avons assisté au spectacle des aigles des remparts et profité de la Grande parade costumée.

   

Vers 19 heures, de retour dans notre quartier pour la traditionnelle photo  de groupe !
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Soupe d’automne 20 octobre 2023

L’association a organisé une dégustation de soupes réalisées avec des produits locaux et de saison ainsi que d'autres 
mets. Cet événement s'est déroulé dans un joli cadre, au jardin des amis du cirque naturel de l’Essonne.

Petit cochon grillé 26 novembre 2023

L’Association a réuni 44 personnes au Jardin des Amis du Cirque pour déguster un repas complet avec un petit
cochon grillé, pour un coût de 15€ par personne. Un agréable moment de partage grâce à nos deux cuisiniers Didier
et Vincent, un grand merci à eux deux. Merci également a madame Lemeunier pour la location du barbecue chez
KILOUTOU
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Vie du quartier 

Réunion de quartier du 16 novembre

Les points suivants ont été abordés lors de cette réunion qui a eu lieu au 2/09/2022

 Les nuisances dans le parc de Robinson Projet en cours d’étude pour clôturé le parc de Robinson 

 Le stationnement des forains sur le boulevard Lecouillard.
 L’année prochaine les caravanes/stationnements des forains seront installés sur le port Saint Nicolas

 Les stationnements au début de la rue Fernand Laguide.
 Rendez vous pris avec la PM le 21/11/2022 avec monsieur Ferrand il doit revenir vers nous le 

15/02/2023 réunion annulé, on attend une autre date de la mairie.

 Le projet de bassin de rétention au bas du terrain d’Isambert. Le maire doit revenir vers nous a ce sujet il 
doit prendre rendez vous avec le SIARCE réponse attendu pour le 15/02/2023 lors d’une réunion qui a été 
annulé, on attend une autre date de la mairie.
 Pour l’instant la création du bassin est au point mort.
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Jardin des Amis du Cirque naturel de l’Essonne 

Le jardin des amis du Cirque naturel de l’Essonne est situé sur la commune de Lisses, en face du 32 chemin des
Roches Saint Jean à Corbeil-Essonnes. 

Le collectif Cirque de l’Essonne à Cœur, qui regroupe à ce jour 5 associations, (AICE ,LA LONGUE MARCHE, LE CERCLE
DES NATURALISTE, LES RIVERAINS DE ROBINSON, JARDINIER EN ESSONNE)  et son représentant, l’association des
Riverains de Robinson, gèrent la parcelle du jardin partagé des amis du Cirque naturel de l’Essonne dans le cadre
d’une convention d’occupation et d’usages conclue avec la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud.

Un jardin partagé : 

- est un terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de l'environnement, qui  participe au
maintien de la biodiversité en milieu urbain et à la diffusion des connaissances ; 

- est un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres intergénérationnelles et intercultu -
relles ; 

- contribue à valoriser les ressources locales en tissant des relations avec d'autres structures communales rive-
raines du jardin partagé. 

La  participation  des  habitants  à  la  vie  du  jardin  (plantations,  fêtes,
événements  culturels  etc.)  et  à  la  gestion  du  site,  sera  encouragée  et
contribue  à  l’animation  de  cet  espace  et  aux  actions  de  développement
durable et de maintien de la biodiversité sur le territoire de Grand Paris Sud. 

 Une  convention d’occupation  pour  une  durée  de  1  an  est  en
cours de signature entre GPS et Les Riverains de Robinson. 

 Les  membres  du  bureau  de  l’association  doivent  établir  un
pouvoir déléguant Gilles Garnier comme responsable et référent
du Jardin. Pouvoir fait le 23/01/2023

Travaux dans le cirque de l’Essonne

Coteau : Les travaux d’aménagement engagés par GPS avancent. Le calendrier prévu pour les travaux est compris 
entre novembre 2022 et avril 2023. Les travaux d’aménagement permettront de créer des observatoires, des 
passerelles, une signalétique, des cheminements, un parking, des barrières, de nouveaux jardins partagés sur Lisses 
et un jardin pédagogique.
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Zone humide (derrière le stade) : Les travaux de nettoyage des terrains à la charge du SIARCE ont été réalisés entre 
mi-septembre et fin octobre 2022 (évacuation des déblais des travaux de nettoyage réalisés en 2020).

Le 4 février, les résidus situés sur la plateforme de stockage derrière le stade seront ramassés manuellement, lors 
d’une journée participative citoyenne.

Vote - Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier 2022

Voici la situation financière à fin décembre 2022 :

Solde Compte courant :      289,94euros
Épargne : 4 566,90 euros

------------------
Solde global : 4 856,84 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 renouvelée pour 2023 auprès du service associatif. 
Cette année nous avons demandé 1 200 euros.

Vote - Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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Calendrier des activités pour 2023

Activité Date Lieu

Chasse aux œufs (réservée aux enfants) Samedi 1er avril
Jardin des Amis du Cirque 
naturel de l’Essonne

Fête des voisins Vendredi 26 mai Rue Fernand Laguide

Fête de la Nature Samedi 27 mai ??????

Secret de jardin Samedi 3 et dimanche 4 juin Jardin des Amis du Cirque 
naturel de l’Essonne

Vide grenier Dimanche 18 juin Rue de Robinson

Voyage Dimanche 24 septembre Troyes visite de la vielle 
ville

Repas champêtre Samedi 21 octobre Jardin des Amis du Cirque 
naturel de l’Essonne

Soupe d’Automne Dimanche 26 novembre Jardin des Amis du Cirque 
naturel de l’Essonne

Pressage de raisins et de pommes Date à définir Jardin des Amis du Cirque 
naturel de l’Essonne

Vote - Le calendrier 2023 est approuvé à l’unanimité.

Points divers

Assurance
Nous avons changé l’assurance de l’association. Nous sommes maintenant au Crédit Mutuel, ce changement 
nous permet de réduire notre cotisation de 53€ et d’inclure le Jardin des Amis du Cirque naturel de l’Essonne et 
ce, avec les mêmes garanties.

Chicanes/Plots rue Fernand Laguide
Nous rappellerons à la mairie que le signalement des chicanes doit être fait avec des panneaux réglementaires 
(les plots ainsi que la signalisation en amont).

Encombrants nouvelles pratiques  
Les ramassages le 3ème vendredi du mois est supprimé, dorénavant nous devons appeler la mairie pour un 
enlèvement  individuel. Cette information sera relayée sur le site internet de l’association.
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Rappel      des membres constituant le conseil d’administration et le bureau  

Conseil d’administration : 

Irèle Normand, Christophe Zérouali, Sylvie Corvisy, Sylvie Fourgeaud, Gilles Garnier, Aline Rousselière, Carmen de la 
Vera, Alain Normand, Franck Limarola, Yolande Marin.

Bureau : 

Gilles Garnier, président  tel 0675255065- Christophe Zérouali, trésorier 0686054478 -Carmen de le Vera, secrétaire

Fait à Corbeil-Essonnes, le 18 février 2023

Le président Gilles Garnier Le trésorier Christophe Zérouali
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