
PV du Conseil d'administration du CAPUI 

Samedi 08 janvier 2022, 11h00 
 
 
 
Présents : Marianne Pelissier, Sonia De Assunçao, Sébastien Dupont, François Guinot De 
Boismenu,  François Roux, Claude Zucchi 
Excusé : Elisabeth Novelli, Olivier Holland, Matthieu Bied Charenton 
 
 
* Tour de table de chacun des administrateurs 
 
Un tour de table est organisé afin que chaque administrateur partage les enjeux et 
prochaines actions à envisager pour l’association. 
 
Sonia De Assuncao 

- Retour sur le rendez-vous avec le Siaap/Environnement pour l’application mobile qui 
est en cours de développement (plus conviviale pour effectuer les signalements de 
nuisance). L’idée sera d’utiliser cette application pour faire des relances sur la 
sécurité, même si ce n’est pas son rôle premier. 

- Clôture des comptes, post-AG, @Sonia 
- Relance les remboursements des frais bancaires @Sonia 

 
Marianne Pélissier 

- Propose de relancer la journaliste, qui avait prévu un gros dossier sur le Siaap pour 
ce début d’année – @ Marianne 

- Propose qu’on utilise la période pré-électorale en cours, pour contacter les candidats, 
futurs députés, et les sensibiliser à notre cause 

- Propose qu’on réactive un rdv avec le nouveau président du Siaap. François propose 
de le contacter. @ François 

 
François de Boismenu 

- RdV avec le maire de Conflans, et François Roux, prévu le lundi 10/01/22 à 17h30. 
La liste des questions est prête, ne pas la lui soumettre d’emblée mais s’en servie 
comme fils conducteur de l’échange  @François x 2 

 
Sébastien Dupont 

- Continuer à maintenir la pression sur les nuisances visuelles de l’usine. Se propose 
de collecter nos photos (nuit et jour, avec position géographique) pour faire des 
signalements au Siaap. @ tous. 

- Sujet Kakemono, voir ci-dessous  
- Action Gouvernance du Siaap : s’inspirer des actions du Copra, pour une lettre 

ouverte au Président, copie ministère de l’environnement + démarche vers la presse. 
Marianne propose de réfléchir à la méthode pour impliquer la presse. Sébastien 
propose de nous envoyer la lettre pour que l’on fasse nos retours. Sébastien rappelle 
les élus signataires…  @Marianne, Sébastien 

- Sébastien propose de continuer à alimenter les réseaux sociaux et mettre à jour le 
site capui.org.  

- Sébastien communique l’accès au Blog de FO Siaap externe. Info intéressante à 
suivre… @Sébastien 

 
Claude Zucchi 

- S/Préfet des Yvelines en charge de la sécurité : il est en place depuis plus d’un an, 
Claude propose de reprendre contact avec lui pour un rdv et échanger sur la suite de 
l’exercice de juin 21, sur les actions liées à l’audit sécurité, sur les alertes par sms, 
sur la prochaine réunion C2S, … @Claude  

- Travail en cours sur les actions juridiques qui seraient envisageables par Marie et 
Rémy. On peut leur demander de nous faire un premier retour sur les pistes à 
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explorer. François évoque la priorité qu’il voyait concernant l’absence d’exercice 
d’alerte impliquant les riverains et l’absence de communication sur ce point. Faire le 
point avec eux. Claude diffuse le n° de tel de Rémy pour que chacun puisse l’appeler  
@François, Claude 

 
François Roux 

- Préoccupation sur le faible nombre d’adhérents : François propose de renforcer notre 
présence sur les marchés, et de continuer à tracter pour faire entrer de nouveaux 
adhérents. Il peut y avoir télescopage avec la campagne électorale en cours ou au 
contraire une meilleure visibilité… Il faut aller à la rencontre des riverains et renforcer 
notre visibilité. 

- Une autre façon de renforcer notre visibilité serait de se rapprocher d’autres 
associations. Une action en ce sens serait aussi intéressante. 

- Il y a besoin de préparer la prochaine réunion du C2S. Comme une association a été 
désignée pour porter la voix de l’ensemble des associations, François propose de la 
recontacter pour comprendre son action et porter les nôtres. @François 

 
* 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 maintenir les 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 
 
* Kakemono 
Il est décidé de commander 2 kakemono, taille 0.85x2.00 m recto-verso , étanche, avec 
pochette de transport pour 320 €/chaque (dont mise en forme et bon à tirer) 
Les formats des messages sont présentés et font l’unanimité.  
Un rdv est prévu le 12/01 à 19h00 pour finaliser les textes @Marianne, François, Sébastien 
 
 
Fin de la réunion à 12h00 
 

Herblay, le 08/01/2022 

Le président, François Roux     Le secrétaire, Claude Zucchi 

 


