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Présents et représentés :

Présents : 15 personnes dont 13 adhérents et 17 pouvoirs soit 30 adhérents

Rapport Moral :

Rappel de l’objectif : 800 Mb/s en réception et 200 Mb/s en réception

(objectif technique, les offres commerciales des Opérateurs peuvent moduler ces caractèristiques)

Bilan 2015 sur la Plaine de France CcoPF zone AMII-Orange ( suivi sur carte-fibre-orange)

 Déploiement sur le terrain : 3 armoires PM/SRO en décembre 2014 -> 30 clients fibrés 
Orange mi-novembre 2015 sur Bouffémont Les Hauts Champs (domaine de l’Orme)

 Installation 2 armoires PM/SRO mi 2015 sur Moisselles et Piscop -> premiers 
raccordements fin 2015,

 Tout Bouffémont et St Brice planifiés pour installation des armoires PM/SRO sur 2016 
avec raccordement sur 2017 ( à confirner en fonction de nos actions en liaison avec nos élus)

Bilan 2015 avec le Conseil Départemental du Val d’Oise ( suivi via le Ccspl du SMO VON)

 Création, au sein du Département 95, du Syndicat mixte Val d’Oise Numérique en juillet 
2015 avec participation officielle de l’association ThD_PdF en tant que représentant des 
internautes du Val d’Oise en binôme avec Vexin Numérique,

 99,1 M€ pour équiper 86 500 prises ftth sur 116 communes : prix en péréquation de 1180€/p

 DSP de recherche du Délégataire en cours de lancement pour décision 1T 2016

 objectif rappelé par le Pdt du CD et la Pdte de la région IdF : déploiement 2017-2020

Relations avec Orange

 Réunion publique en mars 2015,

 Courrier commun signé par 3 associations de quartier du Village envoyé à Orange pour 
connaître les plans de déploiement sur le Village et le reste de Bouffémont,

 Courrier commun d’entreprises de la ZAC de St Brice signé par l’AEPF à Orange avant 
délocalisation,

 Réunion publique prévue fin janvier 2016 avec l’opérateur Orange.
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Rencontres avec élus locaux :

 Conseil Départemental élection de mars 2015 :

o Prise de contact très positive avec le Candidat JP Enjalbert  -> tract 100% orienté 
fibre optique et Très Haut Débit sur notre Canton,

o Prise de contact avec l’élue du Canton Emilie Ivandekics -> promesse de nous 
aider !

o Pas de contact de la part de la Ccopf alors que Piscop est 100% fibrée !

Rapport Financier 

Assoc. Thd Pays De FranceMontant en Euros

Solde au 19/12/2015 : 676,03

Valeur au 19/12/2015 : 676,03

Rentrées : 30 cotisations : 285,15€
Dépenses : frais domaine internet et congrès Aepf : 54,40$

Actions 2016 :

 Prendre contact avec la nouvelle Agglomération de “Plaine Vallée” leur demander leur 
position sur le sujet du Très Haut Débit sur nos territoires et leurs intentions pour accélérer 
le déploiement en zone AMII de la Fibre Optique,

 Relancer l’Opérateur Orange pour connaître son planning et ses intentions détaillées,

 Impliquer plus fortement l’Association dans le syndicat mixte Val d’Oise Numérique,

 Mobiliser les citoyens de nos territoires pour faire connaître notre appétence au Très Haut 
Débit Internet pour que :

◦ chaque citoyen dans sa vie privée puissent se réaliser ; les jeunes dans l’éducation, les 
séniors dans la santé, les actifs dans leurs vies privée et professionnelle,

◦ chaque entreprise du Val d’Oise puissent relever les challenges du XXI ème siècle ; 
innovation, création d’emploi, intégration des jeunes, compétitivité, …

 avancer en synchro avec l’association Vexin Numérique

rappel sur les cotisations 2016 :

 adhésion individuelle annuelle : 10€

 adhésion collectivité ou entreprise : 100€

accessible soit en ligne sur le site sécurisé de weezevent via le site de l’association ( adhésion 2016 
col de droite), soit en chèque à l’ordre de l’association ThD Pays de France à transmettre au siège 
de l’association 3bis rue JJ Rousseau 95570 Bouffémont.

rappel de la composition du bureau de l’association :

 Président : Christian Dondrille
Secrétaire : Pierre Cazor
Trésorier : Dorelius Susini
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