
 Association 

Les Habitants de Beauséjour 

 

 

Assemblée Générale du 12 janvier 2014 

Compte-rendu de séance 
 

 

Arrivée et enregistrement des membres de 16h00 à 16h15    

Membres inscrits à jour de cotisation : 27 

Membres inscrits présents : 21 Pouvoirs : 6 

 

 

Bilan d’Activités 2013 

 

 

Communication 

 

Le premier numéro de la publication « le Canard de Beauséjour » a été distribué dans toutes les boîtes 

à lettres du quartier en décembre. Instrument de Communication et de réflexion, il a permis de 

développer des idées nouvelles en matière d’activités communes et de créer des groupes de travail et 

de prise en charge. Pour la réalisation des prochains numéros, un groupe de rédaction est constitué : 

 

Groupe Publication   François Jullien 

Anne Bodin et Brigitte Jakimowicz 

 

qui s’appuiera sur les compétences des membres de l’Association pour la rédaction des articles. 

 

Présence au forum des Associations du 8 septembre : fourni en bulletins d’adhésion et exemplaires de 

nos statuts, le stand présentait entre autre les options étudiées par la Municipalité pour la réfection de 

l’avenue Guy de Coubertin. 

Nous serons présents au prochain forum début septembre prochain. 

 

 

Urbanisme et Voirie 

 

Une entrevue avant l’été en Mairie a permis d’entendre de M. Fontenoy les résultats de l’enquête sur 

les propositions concernant l’avenue Guy de Coubertin. De ces résultats non publiés il ressort que 63% 

des répondants ne sont pas favorables à l’instauration de sens uniques même partiels, et que la sécurité 

demeure essentielle. Parmi les 4 options proposées, il semblerait que la préférée soit celle qui optimise 
l’utilisation de l’espace : circulation double sens, passages cyclistes identifiés, stationnement 

n’impactant pas sur la circulation, trottoirs sécurisés, végétation. 

 

Le groupe de travail veillera à ce que le projet avance au niveau communal, de façon à pouvoir faire 

des recommandations en ce qui concerne l’ensemble du quartier. 

 

Groupe Urbanisme et Voirie  François Jullien  

Arnaud Gally    Daniel Calinaud 

Raymond Gérard   Béatrice Forzy 

Anne Bodin    Yannick Royer 



Fête des Canards et Festivités 

 

Le pique-nique organisé par l’Office de Tourisme le 16 juin au jardin du Lac a réuni un petit nombre 

d’entre nous, chacun avec son panier. Bonne ambiance générale, remercions-en les organisateurs, et 

gageons que le prochain pique-nique organisé par l’Office de Tourisme le 22 juin prochain nous 

réunira plus nombreux pour une meilleure prise de connaissance entre nous et au delà. 

 

Le 29 septembre s’est tenue la première « Fête des Canards » au Lac, organisée avec les moyens 

matériels des Services Techniques municipaux. Son bon déroulement a été relaté dans le premier 

numéro du Canard de Beauséjour. Son renouvellement est planifié au dimanche 14 septembre 2014. 

 

Groupe Fête des Canards  Liliane Kusber 
et Festivités    Raymond Gérard   Floriane Lefrançois 

Jérémie Lefrançois   Bruno Errard 

Béatrice Forzy   Jean-François Forzy 

 

Pour l’instant l’Association ne prend pas d’initiative pour les Fête des Rues, Fête des Voisins, Fête de 

la Musique, toutes festivités de proximité qui sont déjà ancrées dans les habitudes locales. 

 

 

Activité Jardinage 
 

L’activité Jardinage proposée dans Le Canard de Beauséjour a retenu l’intérêt de nombreux adhérents, 

notamment pour l’opération « carrés de jardin ». Partage de savoirs, groupement d’achats, montages et 

installations, plantations, un groupe d’action s’est constitué pour faire progresser le concept dès ce 

prochain printemps, pouvant s’appuyer sur des réalisations proches. 

 

Groupe Jardinage   Michel Jakimowicz 
Nicole Lorenzeli 

Alix Fossé    Noémie Pinson 

Arnaud Gally    François Jullien 

 

 

Soirées Contes 

Proposition de rencontres chez l’un ou chez l’autre autour de contes. Concept à développer. 

Alix Fossé et Michel Jakimowicz 

 

Partage de savoirs, covoiturage 

Brigitte Jakimowicz, Anne Bodin, Alix Fossé, Béatrice Forzy, Denise Descolis 

 

Solidarité, Personnes isolées 

Hélène Réquillart, Jean-Paul Monthubert, Carole Errard 

 

Base de Données  
WEB, mailing, Jérémie Lefrançois 

 

Achats Groupés 

Bois, Sapins de Noël F.Jullien se rapprochera des autres associations. 

 

Echange de matériels 

L’Association ne souhaite pas organiser ce type d’activité en raison des questions d’assurances. 

 

 

Mise aux voix du bilan moral Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 



Bilan Financier 2013 

 

Recettes 
 

Adhésions 2013 Assemblée Générale  (20) 200,00 € 

   Forum  des Associations (11) 115,00 € 

Fête des Canards Vente Linéaires Vide-Grenier 546,00 € 

   Vente cafétéria et plantes  331,43 € 

Total Recettes 2013        1 192,43 € 

 

Dépenses 
 

Tirages et Publication      407,55 € 

Assurance       112,00 € 

Participation Repas Invités de Saint-Rémy-Environnement   20,10 € 

Fête des Canards Achat pain, épicerie, boissons 209,53 € 

Total Dépenses 2013           749,78 € 

Bénéfice 2013            443,25 €    
 

Solde 2012            296,00 € 

Solde 2013            739,25 € 
 

 

Mise aux voix du bilan financier Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration actuel est constitué de Arnaud Gally, Michel Jakimowicz, François 

Jullien et Liliane Kusber, qui se représentent, et de Yannick Royer qui ne se représente pas. 

Raymond Gérard est candidat. Les 5 candidats sont élus à l’unanimité : le nouveau conseil est 

constitué de Arnaud Gally, Raymond Gérard, Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber. 

 

 

Agenda 2014  
 

22 juin 2014  Journée Pique-nique au Lac  Organisé par l’Office de Tourisme 

(la date du 15 est à corriger dans le guide municipal)  Espace prévu pour notre Association 
 

07 septembre 2014 Journée Forum des Association Stand prévu pour notre Association 

(date à confirmer par la future Municipalité) 
 

14 septembre 2014 Journée Fête des Canards au Lac Organisé par l’Association 

        Vide-grenier, restauration/buvette 

 

Les 3 rendez-vous ci-dessus donnent l’occasion à chacun de se manifester et de faire part dès à présent 

de sa disponibilité, spécialement pour une présence active au Forum des Associations et pour une aide 

à l’organisation de la Fête des Canards. L’Association a besoin d’un fort engagement de tous.  

 

 

Le bureau remercie les présents ainsi que les personnes ayant contribué 

à la confection et l’approvisionnement des boissons et pâtisseries. 

 

Fin de séance à  22h30 

Original signé 
 

François Jullien 

Président de l’Association 


