Association
Les Habitants de Beauséjour
Assemblée Générale du 8 février 2015
Compte-rendu de séance
Arrivée et enregistrement des membres de 16h00 à 16h15
Membres inscrits à jour de cotisation : 60
Membres inscrits présents : 39
Pouvoirs : 21
Bilan d’Activités 2014

François Jullien, Président

Communication
Le deuxième numéro de la publication « le Canard de Beauséjour » a été distribué dans toutes les
boîtes à lettres du quartier en septembre. Instrument de Communication et de réflexion, il a permis de
rendre compte de la Fête du Printemps, d’une première opération Carrés de Jardin, de la création du
Conseil Consultatif de Quartier avec la Municipalité, de présenter le site en ligne de l’Association, et
de mettre à jour les agendas. Pour la réalisation des prochains numéros, le groupe de rédaction est
constitué :
Groupe Publication
du Canard de Beauséjour

Anne Bodin
Brigitte Jakimowicz
Mathilde Louis

qui s’appuiera sur les compétences des membres de l’Association pour la rédaction des articles.
Présence au Forum des Associations du 7 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
Aucune avancée n’a pu être observée depuis le changement de l’équipe municipale quant à la réfection
de l’avenue Guy de Coubertin. L’activation du Conseil Consultatif de Quartier avec la Municipalité
devient urgente.
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
Raymond Gérard
Anne Bodin

Daniel Calinaud
Béatrice Forzy
Yannick Royer

Festivités et Fête des Canards
La Fête du printemps, baptisée dans un premier temps Fête de Fin d’Hiver puis renommée d’un nom
plus positif en raison du beau temps qu’il faisait, a été décrite et illustrée dans le n°2 du Canard de
Beauséjour. Un grand moment de partage et d’amitié au lac autour de mets préparés par chacun.
Prochaine édition le samedi 21 mars 2015.
Le pique-nique organisé par l’Office de Tourisme le 22 juin au jardin du Lac a réuni 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 en juin prochain nous réunira plus
nombreux pour une meilleure prise de connaissance entre nous et au delà.
Le 14 septembre s’est tenue la deuxième Fête des Canards au Lac, organisée avec les moyens
matériels des Services Techniques municipaux. Météo ensoleillée de rêve, une quarantaine
d’exposants brocante/vide-grenier, stand de l’Association très fréquenté : café, boissons, pâtisseries,
échange de plantes, maquillage, … Son renouvellement est planifié au dimanche 13 septembre 2015.
Groupe Fête des Canards
et Festivités

Liliane Kusber
Raymond Gérard
Jérémie Lefrançois
Béatrice Forzy

Floriane Lefrançois
Bruno Errard
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. Elle ne peut
que recommander à chacun d’y prendre part.
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.
Groupe Jardinage

Michel Jakimowicz
Nicole Lorenzeli
Alix Fossé
Arnaud Gally

Noémie Pinson
François Jullien

Une opération Carrés de Jardin a été réalisée au printemps, illustrée dans le dernier Canard de
Beauséjour. Deux autres carrés ont été réalisés cet automne dans le quartier et fournissent encore de la
mâche et des épinards d’hiver. Le groupe devra monter en puissance pour obtenir l’installation de
nouveaux carrés et organiser des sorties sur le thème des plantes.
Michel Jakimowicz
Soirées Contes
Proposition de rencontres chez l’un ou chez l’autre autour de contes. Concept à développer.
Pas d’activité encore.
Alix Fossé et Michel Jakimowicz
Partage de savoirs, covoiturage
Pas d’activité encore. Brigitte Jakimowicz, Anne Bodin, Alix Fossé, Béatrice Forzy, Denise Descolis
Solidarité, Personnes isolées
Pas d’activité encore.

Hélène Réquillart, Jean-Paul Monthubert, Carole Errard

Base de Données
WEB, mailing,
Jérémie Lefrançois
Le site http://www.association-beausejour.org/ est pleinement opérationnel. Merci à Jérémie pour cette
excellente réalisation tout à fait professionnelle. Il appartient maintenant à tous d’en faire un
instrument de communication et d’échanges.
Achats Groupés
Un rapprochement avec l’Association du Quartier du Rhodon (AHQR) a permis de proposer 1/ l’achat
à prix réduit de billets aux concerts de Port-Royal, 2/ l’achat à prix préférentiel de sapins de Noël. Les
résultats ont été plus que modestes. Cette activité pourra se développer au gré des opportunités et
suggestions de chacun.
Mise aux voix du bilan moral

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan Financier 2013

Michel Jakimowicz, Trésorier

Recettes
Adhésions 2014
Fête des Canards

Assemblée Générale
(20)
Forum des Associations
(11)
Vente Linéaires Vide-Grenier
Vente cafétéria et plantes

230,00 €
295,00 €
872,00 €
558,00 €

Total Recettes 2013

1 955,00 €

Dépenses
Tirages et Publication
Assurance
Assemblée Générale et Fête de Printemps
Fête des Canards
Total Dépenses 2014
Bénéfice 2013
Solde 2013
Solde 2014
Mise aux voix du bilan financier

489,61 €
114,00 €
84,11 €
168,13 €
855,85 €
1 099,15 €
739,25 €
1 838,40 €

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration actuel est constitué de Arnaud Gally, Raymond Gérard, Michel
Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber, qui se représentent.
Candidats nouveaux : Denise Descolis, Brigitte Jakimowicz,François Lebbe, Catherine Roch.
Les 9 candidats sont élus à l’unanimité : le nouveau conseil est constitué de Denise Descolis, Arnaud
Gally, Raymond Gérard, Brigitte Jakimowicz, Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber,
François Lebbe, Catherine Roch.
Un grand merci aux anciens et aux nouveaux candidats.

Agenda 2015
21 mars 2015

Journée

Fête du Printemps au Lac

Organisé par l’Association

jj juin 2015
Journée
(date encore indéterminée)

Pique-nique

Organisé par l’Office de Tourisme
Espace prévu pour notre Association

06 septembre 2015

Journée

Forum des Association

Stand prévu pour notre Association

13 septembre 2015

Journée

Fête des Canards au Lac

Organisé par l’Association
Vide-grenier, restauration/buvette

au Lac

Les 4 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 des Fêtes au Lac. L’Association a besoin d’un fort engagement de tous.
Divers
L’assemblée se félicite du succès des activités ludiques et conviviales spécialement lors des
manifestations au lac. Elle souhaite que les autres activités prennent un essor véritable, dans l’esprit
des statuts de l’association. Plus spécialement :
-

-

-

Les activités de partage (solidarité, soirées contes, sorties culturelles, covoiturage, achats
groupés, …) n’ont pas encore totalement décollé. Une proposition de partage de savoir par
Brigitte Jackimowicz, concernant l’apprentissage de la broderie au ruban de soie, a retenu
l’attention de 2 personnes ; à suivre. D’autres pistes devraient bientôt se manifester : visite de
jardins, achat groupé de terreau. Ce n’est pas suffisant.
La communication, à travers le journal et le site internet, pêche par manque de diffusion
d’informations sur les développements extérieurs qui peuvent affecter notre cadre de vie :
projets voirie, circulations et partage de l’espace public, sécurité, urbanisme dans Saint-Rémy,
intercommunalité, sans négliger les projets RATP, dont la création supposée abandonnée de
création d’une voie de retournement sur l’ancienne voie ferrée modifierait profondément
l’aspect du quartier. S’il est vrai que l’information existe par d’autres canaux, municipaux ou
associatifs, notre association doit montrer son intérêt sur ces sujets. L’équipe Journal devra se
pencher sur cette requête.
Les aménagements au lac devront faire l’objet de propositions, directement ou par
l’intermédiaire du Conseil Consultatif de Quartier. Mais l’état du lac devra aussi faire l’objet de
notre attention, au vu d’incidents montrant des niveaux occasionnels de pollution inquiétants.
Le bilan financier montre un solde 2014 de 1 838,40 €, soit une croissance de 150% sur 2013.
L’Association n’a pas été créée pour faire du profit. Le Conseil d’Administration devra faire au
plus vite des propositions de participation à des dépenses, aussi bien dans le cadre de ses
activités qu’à l’extérieur de son périmètre propre, en lien avec sa raison d’être.

Par ailleurs, la proposition de disposer de la MLC un dimanche fixe par mois retient l’attention de
tous. La demande sera faite en conséquence en mairie et auprès des responsables de ce local.
Fin de séance à 17h30
Moment de partage et d’échanges autour des crêpes, pâtisseries et boissons douces :
Le bureau remercie tous les présents, ainsi que les personnes ayant contribué à la confection et à
l’approvisionnement des boissons et pâtisseries.
Original signé
François Jullien
Président de l’Association

