1ière Réunion des adhérents et sympathisants de Septeuil Adic le 30 Mai 2015
Le 30 mai 2015, à 18h00, cette 1ère rencontre des adhérents et sympathisants de
l'association Septeuil-ADIC s'est réunie sur proposition du conseil d'administration
dans la salle Mille Clubs louée à la municipalité de Septeuil. (Tarif normal)
 S'agissant d'une première rencontre, le conseil d'administration et le bureau se
présentent rapidement de manière individuelle aux adhérents et non adhérents
mais sympathisants présents
 Ensuite, le président Yannick Le Corre a présenté l'association, en développant
son objet, et en précisant que l'objectif de l'association est bien de travailler
avec la municipalité sur des projets communs intéressant l'ensemble des
Septeuillais.
 Yannick Le Corre rappelle cependant que la municipalité nous considère comme
une association d'opposition, et développe, en les expliquant précisément, les
différents échanges avec le Maire Dominique Rivière, et son 1 ier Adjoint Olivier
Van der Woerd qui pour sa part, refuse une existence Septeuillaises à notre
association.
 Considérant cette attitude, et suite au refus par le 1er adjoint de nous
autoriser a une insertion, destinée à présenter notre association dans le bulletin
d'information de la commune, il a été délivré une lettre d'information aux
Septeuillais courant mai 2015.
 Dans cette lettre d'information nous avons par ailleurs rappelé l'absence des
photos des 4 conseillers de la minorité en page 4 du Septeuil Mag.
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 Les adhérents et sympathisants expriment les inquiétudes des membres de
l'association et des Septeuillais avec causées par le départ en retraite annoncé
de nos deux médecins généralistes et la difficulté qu'il va y avoir pour qu'ils
soient remplacés. L’association va suivre ce dossier, auprès de la mairie, et, si
possible faire des propositions constructives.
 Il est demandé la mise en place d'un site internet pour la communication de
l'association.
 La fermeture d'une classe est annoncée. Une pétition circule. Malheureusement
la décision de fermeture d'une classe est liée à un manque d'une douzaine
d'enfants. Le président engage les membres et sympathisants présents à signer
cette pétition.
 Les commerçants de Septeuil sont en train de créer une association de
commerçants
 CCAS : des membres de l'association s'interrogent sur la présence de trois
personnes de la même famille au bureau et de l'absence apparente
d'associations représentatives.
 Festival ALTER ECHOES / Sound Party du mois de septembre; certains
membres s'inquiètent sur le déroulement et les conséquences de ce week-end. Il
faudrait une information des Septeuillais et de la sous-préfecture.
 Il est rappelé que seul le maire peut porter l'écharpe tricolore lors de
cérémonies officielles, contrairement à ce qui a pu être constaté lors des
cérémonies du 8 mai 2015
 Un courrier va être envoyé en mairie pour que l’association participe au Village
Associatif 2015, qui se tiendra le dimanche 6 septembre à Septeuil.
Cette première rencontre se termine à 19h00 autour d'un pot de l'amitié
A Septeuil, le 30 mai 2015
Le président: Yannick Le Corre

Le secrétaire: Dominique Berthy
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