
Bonjour à tous,
Voici la fin de l’année …
Sur le front de l’assainissement, et même si nous avons obtenu des avancées 
auprès de la CCB, la renégociation du contrat entre celle-ci et la SEERC 
continue de piétiner. Pendant ce temps, les factures tombent et mettent bon 
nombre d’usagers en difficultés. Et tout va bien pour la SEERC … !
Face à cette situation, Eau-Secours-Briançonnais ne baisse pas les bras et 
entend bien obtenir une amélioration concrète du contrat de DSP.
« assainissons nos factures d’assainissement ! ».
Le 29 novembre dernier, nous avons tenu l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association. 
Merci à tous ceux d’entre vous qui sont venus y participer.
Le PV de cette AG est joint en document attaché. Il est long, mais nous 
espérons que vous le trouverez instructif.
Le 17 décembre, le Conseil d’administration nouvellement élu s’est réuni et a 
élu les membres du Bureau : 
Yves Mittaine, président ; Françoise Doulat, secrétaire ; Danièle Lavin, 
secrétaire-adjointe ; Gabriel Bellet, trésorier.
Le nouveau CA travaille sur des actions qu'il vous proposera prochainement. 
Nous voulons montrer que nous n’acceptons pas plus qu’avant l’opacité du 
contrat de DSP et le coût exorbitant de nos factures, et que nous attendons 
de nos élus qu’ils défendent réellement nos intérêts.
Nous comptons sur votre soutien dans ces actions.
Dans l’immédiat, renouvelez votre adhésion ! Le bulletin d’adhésion 2014 est 
en pièce jointe. Vous le savez, il est très important que nous soyons 
nombreux.
Nous vous souhaitons une bonne période de fêtes, bien chargée de travail 
pour les uns, et pleine de plaisir et de détente pour les autres, en tout cas 
bénéfique pour tous !
Bien cordialement,
Le Conseil d’Administration d’ESB

PS : merci à tous ceux d’entre vous qui ont réagi au décès de Pierre-Jean 
Doulat en nous manifestant leur sympathie. Nous ne répondrons pas à vos 
messages, mais nous avons été sensibles à vos témoignages.


