
Assemblée générale IDEA 

18 10 2014 



25 octobre 2013 
Les membres fondateurs 

 
 

Association composée actuellement d’un conseil d’administration 
réunissant 6 membres : Corinne Riverain, Alain Magne, Magdalena 
Goudeau, Gilles Riverain, Christine Rupp et Didier Grevel 

 Élection du bureau de 5 membres : Corinne Riverain (présidente, Alain 
Magne (vice –président), Didier Grevel (secrétaire) et Magdalena 
Goudeau (Trésorière). 

 
Cette association a pour objet : 

-  Initier et accompagner le développement raisonné et 
harmonieux de la ville de Bonneval dans le respect des 
administrés. 



Réunions 
Tracts et ….. 
1 ère réunion publique le 15 novembre 2013. 
2 ème réunion publique le 6 décembre 2013. 
3 ème réunion publique le 10 janvier 2014  
4 ème réunion publique le 31 janvier 2014           
5 ème réunion publique le 14 février 2014 
6 ème réunion publique le 28 février 2014 
7 ème réunion publique le 14 mars 2014   
 

Et une liste constituée de personnes motivées 
 

 
2 mai 2014 réunion association 

15 octobre 2014 réunion association 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne laissez pas LES AUTRES décider pour vous ! 
Un acte citoyen simple, venez rencontrer l’association : 

 IDEA 

Réunion publique :  
rendez-vous le 10 janvier à 20h30, salle Ave Maria 

Pour préparer  

les élections municipales du 23 mars 2014. 

Visitez notre site : ideabonneval.wordpress.com 



La DÉMOCRATIE en question à BONNEVAL  

 Des élections OUI ! 

Une seule liste NON !  

Pour une réelle démocratie, il faut que vous ayez le choix. 

Il faut une 2ème liste 

Retrouvez-nous salle Ave Maria  

Réunion publique le 31 janvier à 20h30 

Permanence le 1er février de 14h00 à 18h00 

Visitez notre site : ideabonneval.wordpress.com 
• Tél : 02 37 47 23 49 – 06 15 24 70 71 

 



Élections municipales à 
Bonneval  

Pour une Démocratie locale !   

IDEA vous invite 

Réunion publique le 14 février 
à 20h30 

Permanence le 15 février de 
18h00 à 21h00 

salle Ave Maria  

Visitez notre site : 
ideabonneval.wordpress.co

m 

Tél : 02 37 47 23 49 – 06 15 24 
70 71 

 

Il est encore temps ! Venez rejoindre notre 
équipe ! 
« La liste portée par IDEA » s’engage :      
À consulter les habitants sur les projets 
d’importance.  
À être à l’écoute des observations de nos 
concitoyens : familles, commerçants, artisans,    
entreprises, professions libérales, associations … 
À informer les Bonnevalais sur la situation 
financière, la dette, l’évolution du patrimoine. 
À dégager au mieux des marges de manœuvre en 
évitant d’alourdir encore l’impôt local. 
À faire le bilan de l’action des précédents 
mandats. 
À corriger les erreurs dans la mesure du possible. 
À initier de nouvelles orientations et actions. 
À gérer les affaires de la commune.  
À mettre en œuvre les évolutions nécessaires. 
À construire une dynamique harmonieuse avec  
la Communauté de communes, soucieuse des 
intérêts de chacune des communes. 
À être indépendante des partis politiques. 
 



Élections municipales à Bonneval  

Vendredi 28 février, 20h30, Salle Ave Maria 

PRÉSENTATION des 27 colistiers  

à tous les bonnevalais 

Liste «  BONNEVAL IDEA L » 
•   

Visitez notre site : ideabonneval.wordpress.com 
IDEA (initier, développer, entreprendre, accompagner) 

 



Élections municipales à  Bonneval 

La liste « BONNEVAL IDEAL » 

Une autre méthode pour la ville et la com com 

 Réunion publique vendredi 14 mars 20h30 salle Ave Maria  

Visitez le site : ideabonneval.wordpress.com 

•   

 



BONNEVAL IDEAL 





Fête de l’association 14 juin 2014 



Résultats élections municipales 



4 élus IDEAL 

présents à toutes les commissions municipales 
 

Et deux délégués au conseil communautaire 



Notre blog visité 23903 fois ( 18 10 2014) 



Une page facebook 

 

et nos cafés civiques 

 du samedi matin. 

 



Les commissions d’IDEA 
 

Finances – Impositions - Appel d’offres 

 
Communication / Nouvelles Technologies 

 

Affaires Scolaires - Petite enfance et familles 

 

Affaires Culturelles - Fêtes et Cérémonies 

 

Jeunesse et  Sports 
 

 Tourisme et Patrimoine 

Aménagement du Territoire et Urbanisme (risques majeurs, travaux, eaux, assainissement, 
bâtiments, sécurité, circulation) 
 
Monde Economique (commerce, artisanat, industrie, agriculture, marchés) 
 
Solidarité (logement, logement d’urgence, milieu médical, handicap, associations caritatives)  
Démocratie locale 

 

Séniors – Personnes handicapées – Isolement 

 

Environnement et qualité de vie 
 
 



 

 
 

~ Modification du siège social. Le siège social de 
l’association IDEA est transféré au 6, Le Bois 
des noues, 28800 BONNEVAL 

~ Élection d’un secrétaire adjoint. Gilles Riverain 
est élu secrétaire adjoint à l’unanimité. Il 
assistera Didier Grevel, secrétaire.    

~ Création d’un poste de trésorier adjoint. 

 

Délibération de la réunion du Conseil d’Administration du 30 août 2014 

  



• -  Renouvellement du Conseil 
d’administration.  

• Élection du bureau au sein du conseil 
d’administration 

• Questions diverses. 


