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AESSFG 

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

 

AESSFG 

Compt e- rendu de l ’ AG 2010 :  18/ 09/ 2010,  Sai nt - Wi t z,  10 h 
 

 

Ordre du j our :  
 

 

-  Ouvert ure de séance 
Liste des présents et (représentés)  

Présents (7): O. Aguerre, S. Joachim, JL Marcomini, Philippe Poussin, G. Willems, B. 

Pattedoie, L. Robert-Grandpierre. 

Représentés (6) : A. Turpin, M. Pattedoie, J. Poirson, D. Millet, M. Lescaillon, C. Chataigner 

 

Quorum atteint (13/17) 

 
-  Bi l an du Prés i dent  :   
Nouveaux membres : M. Pattedoie, P. Da Silva, J. Poirson 

Travaux sécurité juillet et août 2010 : pose de panneaux signalant le nouveau statut protégé 

d’ENSD pour l’ensemble du périmètre, pose de filets de protection essentiellement sur les 

niveaux les plus sensibles (agrégat coquillier et partie supérieure des sables gris), comblement 

du fossé « beach-rocks » par B. Lezay (REP) mais le sable mis en bouchon a été lessivé par les 

inondations liées à l’orage du 14 juillet. 

Nettoyage zone beach rocks. 

Prélèvements N-5 en zone centrale, N-7 à l’angle SE (mais peu intéressants) 

« Douche coquille » sur N-7,  zone à Minax au-dessus des beach-rocks, tas 8 (N0) 

Etat de la pétition : 669 signataires. 

 

-  Rappel  des  bonnes  prat i ques  de t ravai l  dans  l e cadre de l ’ Associ at i on :  
L’objectif principal de l’Association est, à court et moyen terme, d’obtenir le classement RNR 

du site. C’est un objectif ambitieux, difficile à atteindre et qui demande des efforts de longue 

durée. Il doit donc primer sur toutes les autres considérations.  

Dans ce cadre, il est rappelé qu’il est fondamental et indispensable de maintenir un certain 

nombre de bonnes pratiques : 

- consultation / concertation avant toute décision ou communication ayant un impact 

possible sur l’avenir du projet (hors situations d’extrême urgence) ; 

- respect de tous les membres, y compris les moins engagés : éviter toute attaque 

personnelle ou tout commentaire relatif à la sphère privée des membres ; 

- maintenir entre tous la possibilité de travailler ensemble ou du moins dans la même 

direction, même entre membres n’ayant pas d’affinités personnelles réciproques : ce 

qui suppose pour tous de savoir mettre l’affectif de côté. 

 

 

- Bilan du processus de protection :  
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Classement ENSD entériné par le Conseil Général du Val d’Oise le 27 juin 2010 

Négociations foncières de la part du CGVO (estimation Domaines doublée à 1,55 Euros). Réunion 

prévue par le CGVO avec les propriétaires (date indéterminée). 

Communiqué de presse envoyé à certaines rédactions et chaînes de télévision début septembre 

2010, pas encore de réactions. Envoi à prévoir aux médias régionaux si pas de réaction des médias 

nationaux d’ici quelques semaines. Tracer ces démarches d’envoi sur le forum pour éviter les 

doublons. 

Devis établi par la REP pour régler le problème d’écoulement des eaux au niveau du front Sud, 

transmis à CGVO, impossible à réaliser actuellement sans achat des terrains Bergerat-Monnayeur. 

 

-  Trésoreri e :  entrées (cotisations), sorties (répartition par postes principaux). 

704 euros en caisse. 

Dépenses prévues : 500 m2 de géotextile. Devis Texion prévu pour le 20/09, attendu aux 

alentours d’1 Euro / m2. A transmettre au CGVO. 

120 Euros de cartes IGN. 

 
-  Fi xat i on par l ’ AG du mont ant  de l a cot i sat i on 2011  
Inchangé : 25 Euros et 12,5 Euros pour les jeunes, chômeurs ou membres en situation 

précaire. 

 
-  Assurance t errai n MAIF 
RAS  

 
-  Cot i sat i ons  2010 manquant es  :   
Constat d'exclusion de fait des membres non à jour à faire. Certains membres doivent être 

relancés individuellement : 

F. Rougerie : par Olivier 

A. Zeleznik : par Laure et Greg. 

M. Lescaillon : par JL 

D. Millet : à contacter par Olivier 

 
-  El ect i on du Comi t é Di rect eur :   
Sortant : O. Aguerre qui se représente. 

L’AG entérine le renouvellement du Comité Directeur dans sa composition actuelle. : B. 

Pattedoie, O. Aguerre, J.L. Marcomini, Greg Willems, A. Zeleznik. 

 

-  El ect i on du Prés i dent ,  Secrét ai re,  Trésori er par l e Comi t é Di rect eur  
Bernard se déclare démissionnaire du poste de président, et de nouveau candidat au poste. 

Le Comité Directeur réélit : 

Président : B. Pattedoie 

Secrétaire : O. Aguerre 

Trésorier : JL Marcomini 

 
-  Demande de subvent i on 
Il est tout d’abord indispensable d’en définir l’objet et d’en estimer le montant nécessaire. 
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Ci-dessous, liste des postes et désignation des membres responsables de l’obtention de devis 

estimatifs : 

Géotextile (Sandrine) 

Sachets minigrip (Greg) 

Gélules (Bernard) 

Bacs gerbables (Arnaud) 

Casiers horticoles (Olivier) 

Bigs-bags ouverts (Philippe) 

2ème douche-coquille (Greg) 

Tamis (Greg). 

 
-  Travaux de t errai n :   
Idée proposée : inverser la pente du fossé (avec nappage PDM) longeant le front Sud, pour 

que les eaux d’écoulement se dirigent vers les tuyaux. Demander à B. Lezay ? Greg demande 

les prix du PDM en Belgique. 

L’exploitation des niveaux F-G-H (Beauchamp-Ermenonville) sur le front Sud semble devenir 

nécessaire de façon à compléter rapidement les stocks de l’Association en provenance de ces 

niveaux très particuliers. 

Filets : 60 m x 10 m encore disponibles, à finir de poser. Emplacement à définir. 

Riparia : à inclure dans les modifs de l’arrêté. Le CORIF doit très rapidement statuer sur la 

solution à retenir. Relance à opérer par P. Da Silva. Données techniques de base absolument 

indispensables pour établir les modifs d’arrêté préfectoral, qui sont urgentes. 

A défaut du CORIF, faire intervenir le CSRPN. Réponse indispensable d’ici fin octobre. 

 

- Arrêt é préf ect oral  :  modi f s  à apport er à l ’ avant - proj et  ( empl acement  des  

coupes ,  f ront  Ri pari a et c…)  
Rappel des modifs d’emplacements des coupes : il est suggéré l’abandon de la rampe Est où 4 

coupes étaient prévues dans les niveaux N, pour les remplacer par 3 coupes prévues sur le 

front Sud (Beach Rocks) et sur la « nouvelle rampe REP ». Dans cette optique, subsiste une 

incertitude sur la localisation d’une coupe montrant les niveaux profonds (stratis obliques, 

etc…). Il sera difficile de localiser cette coupe en pied de pylône (trop de hauteur de front au-

dessus) 

Contact à prévoir entre CGVO, P. Viette, AESSFG pour modifications  de l’arrêté préfectoral. 

 

-  Proj et  « l ocaux » 
Jean-Luc et Olivier étudient la proposition de Bernard pour la faire évoluer, le cas échéant. 

 
Le Secrét ai re,                
Le Prés i dent ,  

 


