
Association Les Habitants de Beauséjour 

 
Compte-Rendu de l’Assemblée Constitutive du 18 janvier 2012 

 
Présents : Jean-Jacques Bernard 

Daniel Calinaud 
Xavier Hamel 
Brigitte Jakimowicz 
Michel Jakimowicz 
François Jullien 
Françoise Jullien 
Liliane Kusber 
Olivier Réquillart 

Excusées : Liliane Zignani 
Agnès Petetin 

 

 
La réunion faisait suite à une première rencontre en octobre dernier pendant laquelle 
l’intérêt pour la création d’une Association de Quartier de Beauséjour s’était manifesté. Le 
but était donc, en élargissant le groupe, de préciser les objectifs, à savoir : 
 
Se monter en Association : la décision est prise à l’unanimité car le statut associatif 

- donne de la visibilité au groupe, 
- lui confère plus de poids devant les instances municipales et  autres, 
- lui permet de bénéficier de support matériels, salles municipales et autres, 
- lui permet d’acquérir plus de poids au sein de groupements d’associations. 

 
L’emprise de l’Association s’inscrit dans le triangle délimité par la route de Limours, le 
chemin de Coubertin (ancienne voie ferrée), et le domaine de Saint-Paul. Ce qui 
n’empêchera pas d’accepter les inscriptions de saint-rémois tous quartiers confondus. 
 
Le nom de l’Association est accepté à l’unanimité après discussions autour du lac ; ce sera 
 

Les Habitants de Beauséjour 

 
Dans l’attente de la constitution officielle de l’association et de l’élection d’un conseil 
d’administration, un président et un trésorier intérimaires sont nommés en les personnes de 
respectivement François Jullien et Michel Jakimowicz. Ils auront la charge de monter le 
dossier à présenter à la sous-préfecture et à la mairie et d’ouvrir un compte bancaire, puis, 
l’agrément ayant été obtenu, d’organiser une Assemblée Générale ouverte le plus largement 
possible sur le quartier, en s’appuyant sur le groupe des présents pour des premières actions 
de communication vers des membres potentiels. 
 
Une première rédaction des statuts est jointe au présent compte-rendu pour remarques et 
approbation de chacun des présents et excusés. 
 

A Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
Le 20/01/2012 

 
François Jullien  Michel Jakimowicz 

Président   Trésorier 
pj.  Projet de statuts 


