
 
 

A.V.E 
ASSOCIATION VENELLES ENVIRONNEMENT 

 

12 Rue de l'Orée – 13770 Venelles – Tél : 04 42 54 15 02 

Association pour la protection de l'environnement pour la 

commune de Venelles 

Adresse E mail : venelles.environnement@gmail.com 

 

 
 
 Venelles, le 9 décembre 2015 
 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

le  Jeudi 17 Décembre 2015 à 19 Heures 30 
Salle Les Faurys La Bosque à Venelles 

 
Chers adhérents, 
 
Veuillez trouver ci-dessous une invitation ainsi que l'ordre de jour et une procuration dans le 
cadre de notre assemblée générale annuelle de notre association. 
 
Nous avons besoin de votre présence pour cette assemblée générale annuelle, et vous 
remercions de bien vouloir nous envoyer votre cotisation 2016 (10 €), et votre procuration 
dans le cas d'impossibilité de participer à cette assemblée générale.  
Comme vous l'observerez sur l'ordre du jour, il y aura une proposition d'appel de fonds et 
nous vous demandons de prendre vos chéquiers afin de faire face à des échéances liées 
aux procédures en cours. 
 
A titre exceptionnel, notre bureau a décidé d'inviter l'ensemble du conseil municipal afin de 
les informer de nos travaux et des raisons pour lesquelles nous avons déposé des requêtes 
auprès du Tribunal Administratif de Marseille. 
 
Merci de nous faire part de vos observations et commentaires pour préparer cette assemblée 
générale.  
 
Dans l'attente de cette rencontre, recevez mes amitiés.  

 
Guy-Jean ABEL, 
Président 
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 Venelles, le 9 décembre 2015 

 
CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2015 

 
le Jeudi 17 Décembre 2015 à 19 H 30 

Salle Les Faurys La Bosque à Venelles 
L'ordre du jour :  
 
Bilan d'activités de l'année 2015 : 
1°/ Validation du rapport de l'assemblée générale du 17 juin 2015. 
 
2°/ Participation et réunion de travail concernant une note sur le PLU transmise à la mairie, 
 
3°/ Rappel de l'assemblée générale exceptionnelle en vue de donner procuration au bureau pour 
déposer une requête auprès du Tribunal administratif de Marseille, 
 
4°/ Dépôt d'une requête auprès du Tribunal Administratif de Marseille concernant la cession par la 
Mairie de la parcelle BE 17. Cession qui fait l'objet de l'installation d'une prise d'eau par le Canal de 
Provence (contestation des délibérations 4 et 5 du conseil municipal du 17/02/2015). 
 
5°/ Courrier au Procureur de la République concernant les travaux effectués par la SECA Olibaou sur 
une zone naturelle protégée.  
 
6°/ Publication d'un tract en lien avec le CIQ de Venelles concernant le centre aquatique et l'extension 
de "Saezville" et demandant une consultation populaire pour l'appellation du centre aquatique de 
Venelles. Suivi des courriers au Maire de Venelles, et à la Présidente de la CPA. 
 
7°/ Assemblée générale du 17 juin 2015 en vue de confirmer le bureau après la décision de Monsieur 
François d'Hautuille de se retirer de notre association.  
 
8°/ Assemblée générale du 17 juin 2015 qui donne procuration au bureau de l'association pour 
poursuivre éventuellement la Mairie de Venelles si elle devait délivrer un permis de construire à la 
SCEA Olibaou. Le président a demandé procuration lors de cette assemblée, d'où présentation et 
actualisation de la requête. 
 
9°/ Dépôt d'une requête auprès du Tribunal administratif de Marseille concernant l'autorisation du 
permis de construire n° PC 013 113 11315 du 30 03 2015  accordé à la société Olibaou.  
 
10°/ Situation financière de l'association, appels de fonds aux membres de l'association sous deux 
formes :  
- dons à l'association (fonds perdus et non remboursés) 
- avance sur trésorerie à l'association, avec garantie de l'association de remboursement de ces 
avances lors du paiement des requêtes auprès du Tribunal administratif. 
 
11°/ Dépôt d'un dossier auprès du Commissaire Enquêteur concernant le PLU.  
 
12°/ Envoi aux membres du conseil municipal d'une documentation concernant l'importance de la 
valorisation du patrimoine de notre commune afin d'appeler le centre aquatique "Piscine de la 
Traconnade". 
 
 
 



 
 
 
13°/ Rappel des courriers envoyés à Monsieur le Directeur général des services, concernant 
l'accessibilité de documents officiels, restés sans réponse depuis plusieurs mois malgré l'intervention 
de la CADA et de rappels par courriers recommandés.  
 
14°/ D'autres questions diverses pourront être abordées. Merci de les formuler avant notre assemblée 
générale. 
 
15°/ Notre association a répondu à plusieurs demandes de conseils individuels de Venellois. Nous y 
avons répondu et certains d'entre eux ont adhéré à notre association.  
 
16°/ Notre association a transmis à chaque élu de la commune (majorité et opposition) un dossier 
comportant une copie des courriers adressés à madame la Présidente de la CPA, une copie du tract 
"Saezville" distribué sur le marché de Venelles, ainsi qu'un document de Monsieur Philippe Leveau 
concernant le canal de la Traconnade, bijou exceptionnel de notre commune.  
 
Dans l'attente du plaisir de vous voir et restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Chers 
Adhérents et Amis, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Guy-Jean Abel, 
Président A.V.E 
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 Venelles, le 10 décembre 2015 

POUVOIR 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2015 
le Jeudi 17 Décembre 2015 à 19 H 30 

Salle Les Faurys La Bosque à Venelles 
 
Je soussigné : (NOM, Prénom)………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Membre de l'Association Venelles Environnement, ne pouvant assister à l'Assemblée générale 
annuelle du Jeudi 17 décembre 2015 à 19 Heures 30, donne pouvoir à : 
 
Melle, Mme, M. (Nom, Prénom)………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
pour me représenter lors de l'Assemblée générale du Jeudi 17 décembre 2015. 
 
Fait, à ………………………………., le…………………………………………………… 
Signature : (précédé de la mention "bon pour pouvoir") 
 
 
 
 

A.V.E 
ASSOCIATION VENELLES ENVIRONNEMENT  

Association agréée pour la protection de l'environn ement pour la commune de Venelles   
 

12 Rue de l'Orée – 13770 Venelles – Tél : 04 42 54 15 02 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Association 

"VENELLES ENVIRONNEMENT" 
Association agréée pour la protection de l'environn ement pour la commune de 

Venelles 
créée en 1994 et déclarée d'utilité publique en 200 0  

Nom :………………………….……………………..Prénom : ………………………………………. . 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………………Ville :…………………………………………… …………… 
Email :………………………………Tél : …………………………Mobile :……………...  
Cotisation 2015 : 10,00, €    (valable jusqu'à 31 1 2 2015)……..................... 
 �   j'accepte de transmettre mon email à l'association Venelles Environnement afin de recevoir les lettres 
d'informations et invitations aux manifestations que l'association proposera./ L'association Venelles 
Environnement s'engage à ne pas diffuser mes  coordonnées. 
 


