
 Association 

Les Habitants de Beauséjour 

 

 

Assemblée Générale du 3 avril 2013 

Compte-rendu de séance 
 

 

Arrivée et enregistrement des membres de 20h30 à 20h45    

Membres inscrits à jour de cotisation : 25 

Membres présents : 13 

Pouvoirs : 7 

 

Activités 2012 

 

Le pique-nique organisé par l’Office de Tourisme le 17 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 16 juin prochain nous 

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

 

Notre présence a été remarquée au forum des Associations du 9 septembre 2012. Le stand agrémenté 

de photos du pique-nique du 17 juin était fourni en bulletins d’adhésion et exemplaires de nos statuts. 

Nous serons présents au prochain forum le 8 septembre prochain. Un appel sera lancé à cette occasion. 

 

Participation aux réunions sur le thème de la voirie : 

 

- Réunion de l’Association des Habitants du Quartier du Rhodon (AHQR) sur les sujets de la 

circulation, du stationnement et de la sécurité. Une synthèse en a été donnée. 

- Rencontre avec l’Association « Avenir & Réalités » qui souhaitait aborder les spécificités 

propres à notre quartier et évoquer le contexte général de la ville. Compte-rendu diffusé. 

- Coopération avec l’Association « Ensemble pour un autre cœur de ville » (EPAC) pour 

participer à une pétition demandant à Monsieur le maire d’organiser une consultation des 

habitants de la commune sur l’aménagement des terrains EDF et du terrain des sœurs. 

- Un rendez-vous sera finalement engagé avec M. Fontenoy en mairie avant l’été pour 

transmettre nos idées et inquiétudes quant à la circulation dans le quartier. Le groupe Voirie 

s’enrichit de 2 nouveaux membres : Raymond Gérard et Benjamin Charles, merci à eux. Ils 

nous aideront à remonter des dossiers datant de 2008. 

 

Projet Communication : il serait souhaitable de réaliser un journal régulier à déposer dans toutes les 

boîte-à-lettres. Proposition à étudier en Conseil d’Administration. 
 

 

Etat Financier 2012 

 

Cotisations Exercice 2012 :     330€ 

Cotisations Exercice 2013 :         60€ 

 

Frais de publication au Journal Officiel :        - 44€ 

Imprimerie bulletins adhésion OLIPHANT : - 70€ 

 

Solde au 31:12:2012       276€ 



Agenda 2013  

 

16 juin 2013  Journée Pique-nique au Lac  Organisé par l’Office de Tourisme 

        Espace prévu pour notre Association 

 

08 septembre 2013 Journée Forum des Association Stand prévu pour notre Association 

 

xx septembre 2013 Journée Fête des Canards au Lac Organisé par notre Association 

        Vide-grenier, restauration/buvette 

 

Les 3 rendez-vous ci-dessus donnent l’occasion à tous de se manifester. Dès maintenant chacun peut 

faire part de sa disponibilité pour être présent au stand du Forum des Associations, et de son souhait de 

participer à l’organisation de la Fête des Canards, qui ne pourra avoir lieu sans un fort engagement de 

tous. La date n’est pas encore établie fermement : les demandes d’autorisations ont été déposées en 

mairie pour le 29 septembre, en attente de confirmation au vu des agendas de manifestations dans la 

vallée. Quelle que soit la date, un minimum d’acteurs devra se regrouper autour de Liliane Kusber, 

coordinatrice Festivités, pour organiser cette fête : 

- Concept et organisation : Vide-Grenier, buvette, mini-restauration ; 

- Inscription en Mairie ; 

- Communication ; 

- Réservation des matériels municipaux et autres ; 

- Assurances. 

Un premier groupe de travail Festivités est constitué de : 

- Liliane Kusber coordinatrice, 

- Daniel Calinaud, 

- François Jullien, 

- Brigite Jakimowicz. 

Vous sentiriez-vous prêt pour ce défi, contactez de suite Liliane Kusber ou manifestez-vous par 

courriel. 

 

 

 

Fin de séance à  22h30 
Original signé 

 

François Jullien 

Président de l’association 

 
 
 
 
Distribution courriel : adhérents 


