Nous étions réunis en AG extraordinaire le 14/11/2015 puisque l'AG ordinaire du 3/11/2015 n'avait
pas atteint le quorum prévu à 277 représentants (83 présents)
Cette fois ci, nous étions 74. Le débat dense mais très riche a duré plus de deux heures, en voici
les conclusions:
- créer un espace sur le site internet de la commune consacré à notre AF sur lequel figure le CR
de l'AG, le budget, les dates de réunions du bureau, leurs CR et la possibilité pour chacun de
proposer des questions à traiter.
- Une prochaine AG aura lieu dans six mois environ avec les points suivants: présentation de
différents devis concernant notamment la réfection des chemins identifiés au cours de l'AG
( chemin qui mène au plateau de Malzéville très en pente, chemin entre le chemin du val et celui
de Blanzey, partie en pente, chemin de Braquemine, à plat mais très fréquenté)
- Une proposition d'appel de fonds de 100 000 euros sera également présentée, emprunt sur une
période 15 ans.
A propos du dernier point une projection a déjà été faite: un tel emprunt représenterait un appel de
fonds auprès de chaque propriétaire d'environ 19€ l'hectare (0,19€ les 100 mètres carré ) pendant
15 ans chaque année.
- il a été également question de réduire le périmètre de notre AF au territoire d'Eulmont
(aujourd'hui, notre AF est intercommunale puisqu'elle concerne aussi une partie des territoires
d'Agincourt, de Dommartin et de Bouxieres aux Chênes). Notre prochaine AG permettra à partir
des recherches que nous aurons faites, de mesurer les conséquences d'une telle décision.
Il est à noter que plusieurs personnes ont regretté l'absence de cinq membres du bureau sur neuf
à l'AG (seul JF Thiébaut s'était excusé)
Enfin, j'ai rappelé en tant que maire d'Eulmont que le conseil municipal ne souhaitait pas reprendre
l'AF à son compte. Cette question n'est donc plus à l'ordre du jour.
Merci à tous les participants.
Claude Thomas
Président de l'AF

