
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
de Seine et Marne environnement

le 10 mai 2021 à l’Hôtel du Département et en visioconférence, Melun

Etaient Présents :
M. Yves JAUNAUX, Président, Conseiller départemental
M. Gérald NARBONNE, Association GENE
M. Fabrice FREBOURG, Entreprise GSM
Mme Liliane FAURE, Fédération Départementale des Chasseurs
M. Jérôme GILLIET, GRDF
Mme Sylvie ROGNON, directrice d’ID77 (invitée)

en visioconférence
M. Christian CILIA, Trésorier, GDCET 77
M. Jean-Marc SERENI, Chambre de Commerce et d’Industrie
M. Jacques PLACE, Département de Seine et Marne
M. Michel GONORD, représentant de la CCMSL, représenté par Stéphane JACHET
Mme Gaelle ARNAN, M. Franck BOUCHAUD, Mme Julie BERTHOU, représentant la CA Paris Vallée de la Marne
M. Jean-Marc DESPLATS, représentant la CC de la Brie nangissienne
M. Alfred STADLER représentant la CC Plaines et Monts de France
M. Fabrice MARTINET, Agence de l’Eau Seine Normandie
M. François DEYSSON, maire de Villecerf
M. Vincent FRAYSSINET, FFB Ile de France, en tant qu’invité
Mme Nadine VILLIERS, maire de Gurcy-le-Châtel et représentant la CC Bassée Montois (2 voix)
Mme Sarah LACROIX, Conseillère départementale
Mme Gaël TANGUY, conseillère municipale de Moret-Loing et Orvanne
Mme Karine ANDRE, représentant la CC Val Briard
Mme Mélanie MOUSSOURS, conseillère municipale de Bois-le-Roi
M. Joseph SAMANIEGO, adjoint au maire de Brie-Comte-Robert
Mme Françoise BICHON LHERMITTE, conseillère municipale à Samois-sur-Seine
M. Eric BERTHELOT, Adjoint au Maire de Montcourt Fromonville
Mme FAVRET, commissaire aux comptes

Excusés avec Pouvoir :
Mme Andrée ZAIDI, Conseillère départementale donnant pouvoir à Mme Sarah LACROIX
M. Thomas WEINBRECK, A2C Granulats donnant pouvoir à M. Fabrice FREBOURG
M. Thibaut MAURICE, Entreprise CEMEX Granulats donnant pouvoir à M. Christophe PARISOT
M. François REALINI, Mairie de Cesson, pouvoir vierge
Mme Julie GOBERT, Conseillère départementale, pouvoir vierge
M. Christian POTEAU, Président de la CC Brie Rivières et Châteaux, pouvoir vierge
Mme Agnès TANG, Veolia eau, donnant pouvoir à M. Christophe PARISOT
Mme Claire CRAPPART, CC du Provinois, pouvoir vierge

soit 33 membres présents ou représentés pour 59 adhérents au 10 mai 2021. Le quorum est donc atteint.



Le Président ouvre la séance à 15h10. Après avoir fait lecture des pouvoirs, le Président lit le
rapport  moral  et  propose  une  minute  de  silence  suite  au  décès  de  Michel  HARDY,  ancien
trésorier et trésorier adjoint.

Yves JAUNAUX remercie les équipes pour le travail dans des conditions peu faciles en cette
situation.
Après présentation du rapport d’activité, le Président met au vote le rapport qui est accepté

à l’unanimité.

Rapport financier
Florence HOURY, après avoir fait présentation des comptes, indique que les transferts de charge
concerne également les repas pour le chantier écovolontaire du Département qui ont été pris en
charge par l’UNICEM Ile de France. Christophe PARISOT en profite pour remercier l’UNICEM Ile
de France qui a permis aux volontaires de disposer d’un repas préparé par SEME à base de
produits  locaux et  bio sur  une thématique zéro déchet avec une vaisselle réutilisable acheté
d’occasion.

Mme FAVRET, commissaire aux comptes, signale que les embauches représentent  un poids
important  qui  a  généré  un  impact  financier  important  en  2020,  cumulé  à  l’ajustement  des
subventions 2019.
Si la situation ne se redressait pas, elle devrait déclencher une procédure d’alerte. Il n’’y a pas
lieu à ce stade, mais elle assurera un suivi des rentrées de subventions et du paiement des
prestations sociales. En cas de problème, elle préviendra le Président.
Elle  remercie  Florence  HOURY  pour  son  travail  en  toute  transparence.  Elle  indique  que
l’assemblée générale est riche en explication d’activité. Elle confirme  valider les comptes
sans aucune réserve, et certifie donc les comptes. Elle reste en contact régulier pour suivre
l’évolution de la situation. Dans les pertes, il y a des charges calculées comme les départs en
retraite.  Aussi,  il  faut  bien avoir  en  tête  que toutes  les  charges ne sont  pas  décaissées en
trésorerie. Cela représente environ 40000€.

Christian CILIA rejoint les inquiétudes exprimé. Il précise qu’il faudrait se doter d’une personne
pour la recherche de financement et pour une aide administrative. Aujourd’hui il y a un temps trop
long pour la réception des subventions.  Il confirme qu’il faut baisse rles charges et ne pas se
lancer  dans  des  programmes  tant  que  les  subventions  ne  sont  pas  rentrées.  Il  apporte  sa
confiance à la direction pour redresser les comptes.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Après présentation de l’affectation des réserves, Yves JAUNAUX précise que la commissaire aux
comptes nous oriente chaque année pour la création de réserve. Cette année nous sommes
dans l’obligation de puiser dans ces réserves.



L’affectation des réserves est validée à l’unanimité.

Joseph SAMANIEGO indique que 2021 est aussi soumis à la pandémie. Il y a donc un risque
pour 2021 également avec une année qui est aussi compliqué. Il lui est répondu qu’en effet il y a
confinement mais qu’il  est moins sévère que lors du premier confinement ce qui a permis le
maintien d’activité (sortie nature, animations scolaires…) et par conséquent que cela est moins
impactant.

Renouvellement du conseil d’administration
Il est demandé à l’assemblée générale de se prononcer sur les changements suivant avant la
validation définitive du CA après les élections : 
- remplacement de Pierre-Edouard Guillain, qui a changé de fonction, par sa remplaçante, Mme
Virginie VEAU, après qu’elle aura donné confirmation
- Fabrice FREBOURG, qui quitte ses fonctions à GSM et qui propose d’être remplacé par Olivier
GABENS de GSM
- Thierry BARA qui, de par son changement de fonction s’est éloigné de la Seine et Marne et qui
propose Jean-Marc SERENI, vice président de la CCI pour le remplacer
-  Michel  GONORD qui  a été désigné par la CC Moret-Seine et  Loing pour  remplacer  Jean-
François GUIMARD.
- Véronique CHAMOREAU de l’ADIL qui souhaite intégrer le CA
- ainsi que Jérôme GILLIET de GRDF.

Après mise aux voix, ces changements sont adoptés à l’unanimité.

Yves JAUNAUX indique que c’était son dernier CA et sa dernière AG. Après 37 ans d’élu local, 25
ans de maire et 27 ans de conseiller départemental, il souhaitait se représenter à ce poste avec
sa binôme, Laurence PICARD. Considérant  que la  division politique sur son canton est  une
machine à perdre, il a préféré retirer sa candidature.
Il tient à préciser que ces dernières années à la délégation de l’environnement, ont, pour lui,
étaient les meilleures, auprès de la DEEA avec Jacques PLACE, d’AQUI’Brie et de SEME.
L’étape pour le PNR des deux Morin a été importante. Ce qui compte dans la gestion d’un élu,
c’est ce qu’il fait et ce qui reste. Au Département, 90 % des dossiers sont votés à l’unanimité,
dans l’intérêt du territoire indépendamment du bord politique.
La situation politique est  aujourd’hui  bizarre,  il  regrette de ne pas poursuivre et  regrettera la
présidence de SEME.
Alors qu’il a pu être président de plusieurs structures, il a pris plaisir à celle de SEME. Il souhaite
donc une bonne année 2021. La situation politique peut changer mais SEME ne changera pas.
La structure est devenue tellement importante, avec des sujets d’actualité, qui oserait y toucher ?

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale se termine à 17h40.

Le Président, Yves JAUNAUX


