
ASSOCIATION DES BOIS DU 
CANTON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017





ASSOCIATION DES BOIS DU CANTON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Vie de l’association :

• - 100 adhérents

• 2 numéros de « la lettre du bois de <Bréviande

• 7 conseils d’administrations

• Rencontres : maires du Mée, de Boissise la Bertrand, responsables AEV

• Participations aux forums

• Sorties de travail sur le terrain
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• AGENCE DES  ESPACES VERTS

• Point sur les travaux sylvicoles

• Demande de rencontre avec la Présidente

• Contact pour animation pédagogique dans les écoles

• Mais aussi ….
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• INQUIETUDE DEVANT LE PROJET  DE

« RATIONALISATION DES ORGANISMES PARITAIRES DE LA REGION »

- première orientation : optimisation du patrimoine régional bâti et 
foncier géré par l’AEV

- deuxième orientation : recentrage sur les missions statutaires de l’AEV

… « L’agence a développé des missions accessoires mobilisatrices de 
moyens » Cela impliquera des réductions d’effectifs …

- troisième orientation : mise à l’étude  de la possibilité de mutualisation 
de certaines fonction supports
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• LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIAL (SCoT)

• Melun Val de Seine

Diagnostic actualisé

PADD soumis à concertation 1er semestre 

• Grand Paris sud (GPS)

En attente. 

Celui de Sénart est « gelé » 

GPS formalise un projet de territoire



compte d'exploitationr 2016

depenses montant Recettes montant 

acaht d'étude cotisations 715,00

fournitures de bureau 71,73 dons et legs

autres ( site) 70,00

produits financiers 103,38

Subventions

Assurance 237,00

publicités publication villes 414,00

cotisations autres 
organismes 220,00 état

frais postaux téléphone 28,04 Région

photocopies 37,00 CG

déplacement 8,5

frais de formation

Frais de banque 19,50

Charges de gestion

Excédent 540,61

1232,38 1232,38



PARMI LES DÉPENSES

•Participation aux associations:

• - NE 77:  150€

• - ASBBE:   30€

• - FAPVS 40€





PARMI LES RECETTES

• Cotisation des adhérents:             715€

• Subventions des villes:

• - Le Mée sur Seine                         264€

• - Vert-Saint-Denis                         150€

• Produits financiers          103,38€



AU RÉSULTAT

• Solde du compte 2015      865,72€

• SOLDE Livret 5  908,98€

• Dépenses de l’exercice                     - 691,77€

• Recettes de l’exercice                       + 1 232,38€

• Résultat                                               =      540,61€

• Solde du compte 2016                             556,87€

• Solde du livret                                         6 758,44€

•

• SOLDE 2015:  6774,70  + RESULTAT: 540,61 = SOLDE 2016 : 7315,31
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• Mise au point de parcours forestiers

• repérage sur le terrain

• recherche des noms d’allées existants

• recherche de dénomination pour les allées « anonymes »

• recherche de points remarquables (site, vue, vestiges historiques…

• élaboration de carte ….

• … à finaliser

• puis à soumettre à l’AEV

• puis à matérialiser in situ ...




