
PV du Conseil d'administration du CAPUI 

Mardi 23 mars 2021, 21h00 
 
 
 
Présents :  
Elisabeth Novelli, Marianne Pelissier, Sonia De Assunçao, Sébastien Dupont, François 
Guinot De Boismenu, Olivier Holland, François Roux, Matthieu Bied-Charreton, Claude 
Zucchi 
Soit les 9 membres du Conseil d’Administration qui sont présents. 
 
 
* Tour de table et présentation de chacun des administrateurs 
 
Un tour de table est organisé afin que chaque administrateur se présente, et que les 
premiers enjeux de l’association puissent être partagés. 
 
 
* Désignation du bureau  
 
Les administrateurs présents, votent en séance pour désigner les différents membres du 
nouveau Bureau de l’association du CAPUI. 
 

 Président : François Roux est ré-élu à l’unanimité 
 

 Trésorière : Sonia De Assunçao est ré-élue à l’unanimité 
 

 Secrétaire : Claude Zucchi est ré-élu à l’unanimité 
 

Il est proposé de désigner des vice-présidences pour chaque commune riveraine de l’usine : 
 

 Vice-présidente pour La Frette Sur seine : Marianne Pélissier est élue à l’unanimité 

 Vice-président pour Conflans S/Honorine : François Guinot De Boismenu est élu à 
l’unanimité 

 Vice-président pour St Germain en Laye : Sébastien Dupont est élu à l’unanimité 

 Vice-président pour Cormeilles en Parisis : Olivier Holland est élu à l’unanimité 

 La commune d’Herblay S/Seine sera représentée par François Roux 

 La commune de Maisons Laffitte sera représentée par Claude Zucchi 
 
 
 
* Rappel du rapport financier, les 3 axes de travail prioritaires 
 
Le rapport financier a été présenté en assemblée générale, et il a été adopté. Il montre que 
les finances de l’association sont bonnes et qu’il est donc possible d’avoir quelques 
ambitions pour utiliser avec efficacité ces moyens financiers pour aider les actions du Capui.  
 
François Roux rappelle les 3 axes prioritaires de travail du Capui : 
    

 Pression sur le Siaap (avec les actions du C2S, la participation au Jury de nez, les 
réunions de suivi de l'audit Sécurité de l’usine, la prise en compte des indicateurs de 
sécurité proposés par le Siaap) – En séance, il est décidé que ces actions doivent 
continuer en 2021 - François, Olivier, et Claude se proposent de les suivre plus 
particulièrement. 



P a g e  2 | 2 

 

 

 PPI et PCS, accompagner les communes pour la mise en place et l’information des 
riverains sur les dispositifs de sauvegarde - En séance, il est décidé que ces actions 
doivent continuer en 2021 - Olivier, François, et Sébastien se proposent de les suivre 
plus particulièrement. 

 

 Gouvernance du Siaap et actions politiques pour obtenir des changements - En 
séance, il est décidé que ces actions doivent continuer en 2021 - Marianne, 
Élisabeth, Sébastien, et Matthieu se proposent de les suivre plus particulièrement. 

 
 
* Deux nouveaux axes prioritaires sont proposés en séance   
  

 Élargir la base des membres du Capui (tracter, rencontrer d’autres associations 
environnementales, communiquer, participer à des salons des associations et à la 
fêtes des lavandes, ...) - En séance, il est décidé que ces actions doivent être 
lancées en 2021 - Marianne, François, Matthieu et Claude se proposent de les suivre 
plus particulièrement.  

 

 Animer le site Capui.com et le Facebook de l’association - Sébastien, Marianne, et 
Sonia se proposent de prendre en charge cette animation. 

 
 
Il est décidé que le bureau se réunira une fois par mois, le premier mardi de chaque mois, 
afin de partager et piloter les actions de 2021. La prochaine réunion du bureau aura donc 
lieu le 06/04/21 à 21h00. 
 
 
* Nouvelle adresse du Capui  
 
Les administrateurs décident à l’unanimité de changer l’adresse de l’association.  
L’adresse actuelle ne correspond plus à la localisation d’un des administrateurs ou membres 
du Capui.  
Il est donc décidé que la nouvelle adresse sera le 42 bis rue de Gaillon 95220 Herblay, qui 
correspond à l’adresse de la trésorière de l’association. 
Ce changement d’adresse devra être déclaré à la préfecture, et devra être changé sur les 
différents supports de communication de l’association. Claude se propose de réaliser ces 
changements. 
 
 
Fin de la réunion à 22h30 
 

Herblay, le 23/03/2021 

Le président, François Roux     Le secrétaire, Claude Zucchi 

 

 


