AESSFG
Association pour l’étude et la sauvegarde
du site fossilifère du Guépelle

AESSFG
Compte-rendu de l’AG 2015 : samedi 28 février, 10h00 Mairie de
Cuise La Motte
Liste des présents : Arnaud Leroy, Lynn de la Bouvrie, O. Aguerre, Paule Sesboue, Jean
Poirson, A. Zeleznik, B. Pattedoie, Fabrice Moreau.
Pouvoirs : S. Joachim, Laurence Robert-Grandpierre, Jean-Luc Marcomini, Magali Pattedoie,
Guy Launay.
Bilan des activités sur l’année écoulée et perspectives :
- Cuise la Motte : prélèvements, rénovation de coupe, tris. Coupe à rouvrir dans la partie
supérieure (transition Cuisien-Lutétien repérée plus haut dans le talus) ; éventuellement une
fouille à opérer pour récupérer des volumes de sédiment conséquents pour micro et
macrofaune.
Gorges du Han à cartographier pour cerner le périmètre des sables de Cuise. Contact à prendre
par la Mairie de Cuise auprès de l’ONF.
La communauté de communes est porteuse du projet. Quel statut pour le site ? Demande de
subvention pour aménagement du site, à l’Europe, Région, Département. Guichet possible :
Interreg.
Ru de Bonneuil : En suspend dans l’immédiat, il sera beaucoup plus simple de revoir la
question lorsque le projet Cuise aura acquit une dimension plus aboutie équivalente à nos
amis de Roches et Carrière. Dès lors le rapprochement des deux sites pourra s’effectuer plus
simplement. En attendant, il convient de poursuivre notre collaboration et d’encourager un
rapprochement des Communautés de Communes respectives dans ce dossier.
- Aménagements et gestion pour le site du Guépelle : (Olivier). Point foncier Guépelle : acquisition
partielle des terrains Bergerat.
Nouvelle mission confiée à P. Viette pour définir/coordonner les travaux d’aménagements
techniques avec supervision AESSFG, Région, Département.
Travaux Véolia démarrés en janvier 2015 (arrêté actuel se termine à août 2015) sans supervision
AESSFG et sans information délivrée par le conseil général du 95. L’AESSFG doit être
reconfirmée en tant que garant technique et scientifique pour ce site fragile demandant des
compétences géotechniques qui ne s’inventent pas. Elle est prévue en tant que co-gestionnaire du
site dans le futur plan de gestion prévu dans le cadre de la RNR, mais le CG 95 parle de faire luimême son propre plan de gestion…
Trésorerie :
Proposition de radiation Bouille (x2), Da Silva (absence de cotisation depuis plusieurs
années)
Démission P. Poussin, C. Chataignier, A. Turpin
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Dépenses 2014 : 171, 81 Euros (assurance, site internet)
Cotisations : 375 Euros (15 membres)
Solde : 302 Euros au 28/02/15
Bénévolat : charger quelqu’un des relevés de présence (plus simple que les demander à
chacun, ce qui ne fonctionne pas aujourd’hui)
Proposition faite en séance : utiliser la subvention Mairie de Cuise pour groupe
électrogène, petit matériel…
Besoin d’un renfort non sur la comptabilité pure mais sur les demandes de subvention.
Proposition : consulter la communauté de communes sur cette question ?
Passer une annonce dans le bulletin municipal pour recherche de membres
« sympathisants », voire actifs. Plus généralement, intensifier l’implication et
l’adhésion de nouveaux membres implantés localement et plus à même de promouvoir
l’intérêt des géosites à l’adresse du grand public.
Autres propositions :
La création de cartes annuelles de membre à l’année.
La création d’un bulletin associatif.
Les premières démarches pour le site Yprésien de Saint-Gobain. A ce jour aucune réponse de
la part de l’ONF locale suite contact email.
Fixation par l’AG du montant de la cotisation 2014
Inchangé.
Election du Comité Directeur :
Sortants : M. Pattedoie, JL Marcomini, B. Pattedoie.
Candidats : Arnaud Leroy, Fabrice Moreau, Lynn de la Bouvrie, Paule Sesboué. Elus à
l’unanimité.
Auxquels on ajoute les anciens : B ; Pattedoie, O. Aguerre, JL Marcomini, A, Zéleznik, Jean
Poirson, ce qui porte à 9 l’effectif du CD.
Election du Président, Secrétaire, Trésorier par le Comité Directeur
Président : B. Pattedoie.
Secrétaire : O. Aguerre
Trésorier : J-L. Marcomini
Le Secrétaire,

___________________________________________________________________________
Président: Bernard Pattedoie 14, rue Daudet 60800 Crépy-en-Valois - FRANCE
____________________________________________________
Tel: (33) (0)3 44 94 09 54
E-mail: patte17@free.fr / Internet: http://www.aessfg.fr/

