
                               

     INFO LETTRE N°40 JUILLET 2021

                               Les points évoqués dans cette lettre d'info.

1-Compte-rendu de l'Assemblée générale
2-Membres du nouveau Conseil d'Administration
3-Bilan global de ce qui a été fait depuis le début
4-Retour sur la Randonnée ACRoSA/Quicury « Convergence des luttes » du 06 juin 2021
5-Quelques dates de manifestations en prévision
6-Renouvellement des adhésions 2021

Mais avant tout, nous voudrions vous dire combien votre adhésion est importante, non seulement pour l'appui 
financier qui nous permet d'ester en justice, mais aussi par l'influence qu'elle exerce. Pour preuve la réponse de 
Mme Olivia Gregoire, Secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable à Nathalie Serre 
notre députée lors de sa question au Gouvernement à l'Assemblée nationale le 24 novembre 2020
"Vous m’interrogez sur les difficultés que connaît l’ouest rhodanien dans le développement de plusieurs zones 
d’activité économiques situées à proximité de la RN7 et de l’A89.
Il est en premier lieu important de rappeler que ces difficultés ne résultent pas d’un manque de diligence de la part
des services de l’État ; elles s’inscrivent dans un contexte politique d’opposition locale relativement forte aux 
projets d’implantation promus par les élus locaux et les entreprises."
Ainsi le poids que nous avons a son influence jusqu'au gouvernement, alors n'hésitez pas à adhérer et faire adhérer 
les personnes qui pensent comme nous.
plus d'info : pour l’intervention de Nathalie Serre cliquez ici et la réponse de Quicury cliquez là ici 

1- Compte-rendu de L'assemblée générale :

Notre première A.G s'est déroulée cette année par voie électronique.
416 adhérents à jour de cotisation sur ces 2 dernières années 2020/2021 ont eu accès aux différents rapports (moral,
d’activité et financier). La participation a été de 124 votants.
Votes du rapport Moral:123 pour, 1 abstention.
Votes du rapport financier:122 pour, 2 abstentions.
Votes du rapport d’activité:122 pour, 2 abstentions.
Votes pour les candidats au CA:122 pour Florence SUBRIN, 116 pour Marie-Christine COLLIN, 116 pour 
Pomeline MOREAU, 118 pour Valérie FRANCE, 118 pour Clément ROUX,117 pour Gérard BOSCH.
Suite au départ d’Anne-Claire ANTOINE, de Nathalie FRENEAT, de Raphaël DEGOUTTE, de Pascal 
PAUGET,et les démissions antérieures de 3 personnes, ces 6 personnes intègrent donc le CA.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/premiere-seance-du-mardi-24-novembre-2020
https://quicury.org/articles/intervention-n-serre/lettre%20ouverte%20%C3%A0%20N.%20Serre.pdf


 2-Membres du nouveau Conseil d'Administration et du bureau 

Le nouveau CA de QUICURY se compose des 14 personnes suivantes:
 Florence SUBRIN, Marie-Christine COLLIN, Valérie FRANCE, Pomeline MOREAU, Agnès VEYRON, Claire 
GATTET, Gérard BOSCH, Clément ROUX, Robert LHOMME, Alain CHIZAT, Pierre-Olivier CHARPENET, 
Gilles VIGNON, Sylvain MOREL, Johann TSCHERTER.
  Le bureau est formé de :
- 4 co présidents : Clément ROUX, Alain CHIZAT, Pomeline MOREAU, Johann TSCHERTER
- 1 secrétaire : Robert LHOMME, une secrétaire adjointe : Agnès VEYRON
- 1 trésorier : Gilles VIGNON, une trésorière adjointe : Claire GATTET

 3- Bilan global de ce qui a été fait depuis le début

08 mai 2019: Création du collectif
08 octobre 2019: Le collectif devient association loi 1901
L’association s’est donné pour but de :

• Protéger et défendre l’environnement : la terre, l’air et l’eau

• Protéger et défendre la santé des êtres vivants

• Protéger défendre et améliorer la qualité de vie en milieu rural et périurbain

• Proposer et participer à un développement écoresponsable de l’ouest Rhodanien

Rapport moral.
Nous estimons que certaines décisions prises il y a plus de dix ans de réserver 170 hectares dans le Val de Turdine 
pour des implantations d’unités logistiques doivent être remises en cause aujourd’hui. Nos objectifs visent à 
préserver l’homme et son environnement, sa santé, de la biodiversité, la promotion de l’agroécologie et plus 
particulièrement la recherche d’une résilience alimentaire.
Tous ces points étaient développés dans le rapport moral de l'Assemblée Générale.
disponible en cliquant ici

Actions sur le terrain.
Le collectif vise à informer la population par l’intermédiaire de réunions publiques, de manifestations non-
violentes et d’actions en justice. Ces moyens visent à renforcer la démocratie en donnant leur place aux citoyens 
pour qu’ils agissent en connaissances de causes.
Présentation de Quicury lors de manifestations, foires, actions partenariales
Rencontres d'élu(e)s, participation à des conseils municipaux
Communication: films, émissions de radio, lettres ouvertes, revues de presse 
Articles de presse et vidéos disponibles sur le site: https://quicury.org/

Toutes nos actions sont développées dans le rapport d'activité de l'assemblée Générale
disponible en cliquant ici

Partenariat : France Nature Environnement (FNE), Collectif paysan du Val de Turdine, Confédération Paysanne, 
Terre de liens l'Arbresle Brevenne-Turdine, ATTAC Tarare/L'Arbresle, Ruche de l'écologie, ACRoSA, Graine 
d'écologie, Alternatiba, Collectif Mobilité Brévenne-Turdine, Eau bien commun Brévenne Azergues Turdine 
Soanan.

https://quicury.org/articles/ag-2021/Rapport%20d'activite%20%20AG%202019-2020_compressed-4.pdf
https://quicury.org/
https://quicury.org/articles/ag-2021/rapport%20moralAG%202021.pdf


4- Randonnée ACRoSA/Quicury « Convergence des luttes » du 06 juin 2021
Opposée aux projets de liaison A89-Amplepuis, de zones d’activités à l’Est de Tarare et de carrière entre Joux et 
Les Sauvages, une centaine de personnes a participé, dimanche 6 juin, à une « marche de convergence des luttes » 
organisée par le Collectif Quicury et l’association ACRoSA pour défendre le territoire du Val de Turdine.
Articles de presse et reportage France 3 disponibles sur le site.

   
5- Quelques dates de manifestations en prévision

Récolte des semis de la raison : date à définir en fonction de la météo.
17 octobre 2021: stand Quicury au salon « bien être et développement durable » à Chatillon d'Azergues.

6- RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS POUR 2021
Quicury a besoin de votre soutien.
-soit par Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/collectif-quicury/adhesions/adhesion-et-renouvellement-d-adhesion-au-
collectif-quicury-pour-2021
-soit en remplissant un bulletin d'adhésion
https://quicury.org/articles/infolettre10/BulletinAdhesionQuicuryA4-A5.pdf

Si vous n’êtes pas à jour, vous allez recevoir une lettre individuelle où on vous explique tout.

En attendant, passez un bel été et, on ne le dit jamais assez :Prenez soin de vous.

le Collectif Quicury
Association reconnu d'intérêt général
La pétition en ligne
Notre page Facebook bien à jour!
Notre compte twitter : @CQuicury

https://www.facebook.com/CollectifCitoyenQuicury/
https://www.wesign.it/fr/ancy/collectif-quicury-contre-le-projet-smadeor
https://quicury.org/articles/infolettre10/BulletinAdhesionQuicuryA4-A5.pdf
https://www.helloasso.com/associations/collectif-quicury/adhesions/adhesion-et-renouvellement-d-adhesion-au-collectif-quicury-pour-2021
https://www.helloasso.com/associations/collectif-quicury/adhesions/adhesion-et-renouvellement-d-adhesion-au-collectif-quicury-pour-2021
https://quicury.org/articles/randonnee-acrosa-quicury

