Bonjour à tous,
Confirmation pour notre Assemblée Générale,
Je viens de recevoir l'accord de réservation de la salle à le Maison des Associations avenue de Tournamy
er

(1 étage) pour notre Assemblé Générale. Le vendredi 18 septembre à partir de 18h00.
Merci de réserver la date dès maintenant, je ferai un courrier plus précis pour la convocation des adhérents.
Cette année 2020 a été spéciale avec une première période prise par l'élection municipale puis la crise du
Covid. Nous n'avons pas pu travailler comme d'habitude et faire toutes nos réunions.
Ceci dit l'activité a été intense avec un travail en réseau et quelques réunions clé du Conseil d’Administration
d’ E.V.M et avec la liste Mougins Autrement.
Lancement de la pétition contre l'implantation du centre Diagana et préserver l'espace naturel avec plus de
1600 signatures.
Puis préparation d'un recours contre l'arrêté préfectoral de dérogation du 10 juin 2020.
Le recours a été déposé au Tribunal administratif par notre avocat le 17 aout dans les délais. Nous nous
sommes à cette occasion rapprochés de FNE (France Nature Environnement) qui porte le recours avec
EVM et quelques riverains. Nous avons aussi fait un travail de préparation avec le Gadseca qui nous a
apporté une aide concrète.
La question du financement du recours a nécessité la mise en place d'un budget exceptionnel avec le
lancement d'une cagnotte sur internet qui a déjà récolté une première série de dons, mais il nous faut aller
plus loin. N'hésitez pas à contribuer par le lien :
https://www.leetchi.com/c/domaine-du-pigeonnier les fonds seront reversés à EVM.
Vous pouvez aussi adresser des chèques directement à EVM.
Et pour ceux qui ne l'aurait pas fait, verser la cotisation à l'association EVM pour 2020 (25€ individuelle, 40€
couples à l'ordre EVM) Soit à me remettre au Président Pierre DESRIAUX ou au trésorier Dany ROARD
J'ajoute la contribution d'EVM à l'enquête publique du Scot Ouest à voir et lire sur le site,
http://ensemblevivremougins.com/
À bientôt
Le Président
Pierre DESRIAUX
Le 30 août 2020

