Montbonnot le 11 juin 2022

Assemblée générale de GRENE : Grésivaudan Nord Environnement
Personnes présentes : Christophe CHAUVIN, Marc PEYRONNARD, Pierre GUIGNOUARD, Pierre
BANCILLON, Guy ETTELIN, Nathalie JACQUET, Guillemette VINCENT, Françoise BOSSON, Catherine,
Marie-Christine, Chantal, Bertrand, Pierre et Maryse, Daniel.
Représentante de la mairie de Montbonnot : Agnès Rolin adjointe à l’environnement.
-Présentation du rapport moral par le président (voir rapport ci-joint).
Lu et approuvé à l’unanimité des personnes présentes.
-Présentation du rapport financier par le trésorier (voir rapport ci-joint)
Lu et approuvé à l’unanimité des personnes présentes.
-Présentation par madame Rolin de la fête du miel et de la nature qui se déroulera les 1 et 2 octobre.
Projection du film « Le temps des arbres ».
-Rappel de l’objet principal de notre association : la veille environnementale.

Une réunion se tient tous les lundi matin afin d’approfondir d’échanger sur les différents dossiers en
cours, de programmer les animations de rédiger les courriers à destinations des administrations et
partenaires, de contacter en directe pendant la réunion nos différents interlocuteurs.
-Point sur les dossiers résolus: le ball trap de la Terrasse. L’enlèvement d’épaves dans l’Isère en
présence de la mairie du Cheylas, de la gendarmerie du Touvet et des gendarmes plongeurs de
Valence. Le dossier de l’entreprise de matériaux Lafleur.
-Point sur les dossiers en cours : Usine STEELMAG à Crêt en Belledonne. Les mobilités douces.
-Point sur nos rencontres avec les représentants de la communauté de communes. Rencontres
réalisées et en cours de réalisation avec plusieurs vice-présidents.
-GRENE a été sollicité par le Préfet pour un projet de retenue collinaire sur le site de la station de
Pipet dans la commune de Theys.
-Discussion autour du projet d’aménagement industriel des terres de GRIGNON. GRENE confirme à
cette occasion son opposition à la transformation de 8 hectares de terres agricoles en site industriel.
Election du CA : Nathalie, Christophe, Guy, Pierre B, Pierre G, Bertrand, Marc, Francis, Guillemette.
Le CA se réunira prochainement pour élire en son sein le prochain bureau.

