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Nous venons de tenir notre conférence de presse intitulée : "Plaidoyer pour l’allongement du
couvre-feu en vigueur sur la plateforme aéroportuaire de Paris-Orly".
Elle a connu un important succès et un impact certain puisque onze parlementaires dont deux
anciens ministres étaient présents avec 31 maires, conseillers généraux et régionaux. Les prises de
parole de quatre d’entre eux respectaient l’échiquier politique. Tous ont souligné que le sujet
dépassait largement les clivages. Toutes les associations agissant sur le sujet étaient représentées
et les journalistes ont assisté en nombre (douze, plus ceux qui avaient pris ou ont pris contact
depuis). Presse écrite, radios et télévisions ont relayé l’information. Plus de détails dans la page
d'accueil du site web de l'association : www.avevy.com (dans le haut de la colonne de gauche).
Les conséquences immédiates sont importantes : les demandes d’audition (y compris au Parlement
et chez ADP) et de rendez-vous affluent. Beaucoup de structures (au sens général) veulent
subitement nous rencontrer. Bref le sujet intéresse, et qui plus est, dans le contexte d’un article
paru dans le journal La Tribune et dont nous vous informerons dans un tout prochain numéro.
Vous devez absolument concrétiser votre appui de trois façons : en signant la pétition en ligne
https://11901.lapetition.be (site sécurisé), en informant toutes vos connaissances de l'existence de
cette pétition afin qu'elles la signent également, et, si vous n'êtes pas encore membre, en
adhérant à l’association pour la première fois en cette fin d'année 2012 pour la très modique
somme de 5 € (dont 60% sont déductibles des impôts !). Une augmentation significative et rapide
du nombre d’adhérents serait un argument plus qu’utile pour nous, il est absolument requis.
Notre "poids", notre impact s’en trouveront augmentés et vous nous aiderez ainsi à financer cette
opération nécessaire mais coûteuse que fut la conférence de presse.
Avevyvement vôtre,
Gérard BOUTHIER,

président d’AVEVY
vice-président du collectif Alerte Nuisances Aériennes
administrateur de l’association "Ville et Aéroport"

Notre présence dans beaucoup d’instances, l’élaboration des dossiers adressés aux autorités
de tutelle, la diffusion d’information, a un coût, même si nous sommes tous bénévoles.
Les 12 membres du bureau travaillent beaucoup pour assurer le bon fonctionnement de
l’association et sa reconnaissance croissante par l’ensemble des collectivités locales,
départementales et régionales.
Notre financement interne doit rester important au regard des subventions obtenues et ce,
pour garder notre indépendance.
Rejoignez-nous toujours plus nombreux.
Pour adhérer à l'association, rien de plus simple : découper le bulletin d'adhésion. Joindre à
celui-ci, un chèque établi à l'ordre de AVEVY. Envoyer le tout à l'adresse ci-dessous :
AVEVY - Trésorier

15 rue Cambrelang

91330 Yerres

Nous avons provisoirement modifié le régime de cotisation annuelle afin de faciliter la première
adhésion "découverte" : celle-ci est fixée à 5 €, mais reste à 20 € pour les membres actifs
désirant réellement nous apporter un soutien important.
Une nouveauté : une cotisation couple (2 adhérents) à 30 euros.
Les membres bienfaiteurs sont invités à verser 30 € ou plus.
Nous vous enverrons un accusé de réception et le justificatif de déduction fiscale.

L'association vous remercie de votre soutien
Année : …………..
NOM : …………………………………………………………..…

Prénom : .…………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……………
Adresse mail (très important) : …..
Téléphones (facultatif) :

……

……………..……….……………

……………………………..………

Montant : ……………… euros
Date …………………………………..

Signature ……………………………………………………..

AVEVY est reconnue d'intérêt général depuis 2007 : cela vous permet de déduire une
part importante (les 2/3) de votre cotisation de votre déclaration fiscale !

Dans un souci de préservation de l'environnement et de ses finances, AVEVY souhaite substituer
autant que possible les adresses postales par des adresses e-mail : merci de nous faire parvenir
la vôtre si vous pensez qu'AVEVY ne l'a pas ou ne l'utilise pas
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