
PV du Conseil d'administration du CAPUI 

Samedi 07 janvier 2023, 11h00 
 
 
 
Présents : Marianne Pelissier, Sonia De Assunçao, Sébastien Dupont, Elisabeth Novelli, 
Matthieu Bied Charenton, François Roux, Claude Zucchi 
Excusé : François Guinot De Boismenu 
 
 
* Retour sur la dernière Assemblée Générale  
 

- Point sur les participants à la dernière assemblée générale 
- Retour sur les comptes de l’association 
- Le compte-rendu de l’AG est publié sur le site web du Capui – proposition de faire 

une news facebook pour diffuser le CR de l’AG. 
- Invitation de la mairie d’Herblay pour les vœux 2023 sur la place du marché le 15/01 

– décision d’y participer – Claude.  
 
* Désignation du bureau  
 
Dans la perspective de garder la bonne dynamique de l’association et de son bureau, 
François Roux propose de renouveler la présidence du Capui, et ne se représente pas en 
tant que président.  
 
Les administrateurs présents, votent en séance pour désigner les différents membres du 
nouveau Bureau de l’association du CAPUI. 
 

 Président : Claude Zucchi est élu à l’unanimité 
 

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

 Secrétaire : Sébastien Dupont est 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 Herblay S/Seine : François Roux est élu à l’unanimité 

 La commune de Maisons Laffitte sera représentée par Claude Zucchi 

 Les communes de Cormeilles en Parisis et St Germain en Laye seront représentées 
par Sébastien Dupont 

 
 
* Tour de table sur les actions à menées 
 

- Prévoir des distributions de tracts sur les marchés : 
o Samedi 21/01, 10h, Cormeilles en Parisis – François et Claude 
o Samedi 11/02, 10h, Maisons Laffitte – François et Sébastien 

 
- Besoin de refaire le tract : modifications faites en séance – Une 100ène 

d’exemplaires à imprimer – Elisabeth 
 

- Suite de l’enquête publique sur la construction des nouveaux bâtiments de l’usine : 
en attente des réponses aux questions posées par le Capui. Vérifier la parution des 
réponses sur le site de la préfecture des Yvelines ou le site de l’enquête publique – 
Sébastien 
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- Projet de loi sur la Gouvernance du Siaap : La sénatrice des Yvelines, Mme Marta de 
CIDRAC, a déposé un projet de loi pour demander la participation des élus 
départementaux des Yvelines, Val d’Oise, et des élus locaux des communes 
riveraines de l’usine – Décision est prise de solliciter à ce sujet la député du Val 
d’Oise, Mme Cécile Rilhac – Sébastien 
 

- Publier les changements de gouvernance du Capui en préfecture – Claude 
 

- Recontacter M. Bourbon, directeur de l’usine Seine Aval pour obtenir un RdV – 
François 
 

- Recontacter le directeur de la DRIAT pour obtenir un RdV – Claude 
 

- Proposition de passer une note ‘blanche’ au préfet de Val d’Oise par Elisabeth – 
Préparer cette note, pour rappeler les engagements du Capui, et nos attentes vis-à-
vis des préfectures – Sébastien  

 
 
Fin de la réunion à 12h30 
 

Herblay, le 07/01/2023 

Le président, Claude Zucchi     Le secrétaire, Sébastien Dupont 

 

 


