
Nuisances Aériennes : R E S P E C T E Z   N O U S !
(Association sans but lucratif, régie par la loi du 1/7/1901 et le décret du 16/08/1901)

Siège social : 3 Impasse du mort rû – 91620 NOZAY

Conseil d’Administration N°4 du 29 Août 2008 
Au 19, rue de Gutemberg à 20H00

Présents : Alain BEAUJEAN, Guy CHEVALIER, Marie-Jacqueline COURTOIS,  Philippe DUPONT, et
Isabelle REGNAULT, Vincent WACH à compter de 21h15.
Absent : William SCHAAR, 

Ouverture du Conseil d’Administration à 20H15

1 –  Suite à la réponse de la Mairie donnant un avis négatif quant à notre participation au Forum des
associations du 13/09.
- définition d’un plan d’actions.

• Faits à l’encontre de NARN  
- 1-Article de la liste NNV contre NARN dans le dernier Numéro de La vie à Nozay
- 2- Courrier destiné à NARN ouvert par les services municipaux (relevé de compte).
- 3-Paul RAYMOND n’a pas souhaité participer à l’AGE du 23/05/2008, c’est lui qui a coupé les ponts.
- 4-Arrêt des publications des articles NARN.
- 5-NARN ne figurait pas sur la liste des associations de Nozay qui demandait des subventions lors du vote

des subventions en conseil Municipal du 21/02/2008.
- 6- Refus de présence de NARN au forum des associations du 13/09/2008.
- 7- Absence de réponse à la demande écrite pour l’obtention de Vitrail.
- 8- NARN n’est plus sur le guide municipal de la rentée scolaire 2008-2009.
En synthèse : Paul RAYMOND souhaite faire disparaître NARN.

• Proposition d’actions de NARN  
- 1-Prendre date de la demande de droit de réponse à l’article paru le dernier Numéro de La vie à Nozay

(Paul  RAYMOND a politisé le débat sur  NARN). Demander les modalités pratiques sans fournir  le
contenu du droit de réponse dans un 1er temps. Action : Isabelle et Philippe.

- 2 -Il faut que la population visualise ce qu’est NARN (actions passées : observations, mettre en visibilité
l’action de NARN)

- 3- NARN doit donner son avis sur le projet d’extension à la Frétay. Action : Isabelle et William
- 4-Ecrire  au  Maire  pour  relater  les  récentes  évolutions  de  l’association,  regrettant  son  absence  de

participation  à  l’AGE  en  l’invitant  à  adhérer  à  l’association  à  titre  personnel.  Action :  Isabelle  et
Philippe.

- 5-Forum des associations du 13/09 : Présence d’une table à partir de 10h00 jusqu’à 17h00. Sur le parvis à
l’entrée du forum et distribution d’un tract R/V. Action : tous les membres du CA + qq adhérents sûrs.

• Recto : « Pourquoi sommes-nous dehors ? »
• Verso : Lettre réponse de M-J Raballand

Attention à la 2ème entrée du gymnase.
Impression en 500 exemplaires, sur papier vert à la Mairie.
Matériel : Table et chaises +  3 panneaux : Isabelle

- 6- Compte chèque de la Banque Postale : changement d’adresse. Très compliqué à mettre en œuvre par les
employés de la Poste. Si pas fait le 30/09/2008, changement de banque. Action : Isabelle et Guy

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 21H55.
Réunion du CA du Vendredi 05 Septembre 2008 à 20H30 chez Isabelle annulée.


