
 Association 
Les Habitants de Beauséjour 

 

 

Assemblée Générale du 10 janvier 2016 
Compte-rendu de séance 

 
 
Arrivée et enregistrement des membres de 16h00 à 16h15    
Membres inscrits à jour de cotisation : 58 
Membres inscrits présents : 31 
Pouvoirs : 18 
 
 
Début de séance à 16h après une heure d’échanges informels autour de boissons et pâtisseries. 

 
 
 

Bilan d’Activités 2015            François Jullien, Président 
 
 
Communication 
 
Le troisième numéro de la publication « le Canard de Beauséjour » a été publié en juin 2015. Le 
quatrième sera publié avant la mi-mars, pour la fête de printemps. 
  
Groupe Publication   Anne Bodin 
du Canard de Beauséjour  Brigitte Jakimowicz   François Jullien 
 
Présence au Forum des Associations du 6 septembre : fourni en bulletins d’adhésion et exemplaires 
des statuts. Quelques inscriptions, beaucoup d’échanges de points de vue, spécialement autour des 
projets RATP (voir plus loin). Nous serons présents au prochain forum début septembre prochain. 
 
Afin de mieux nous connaître et de débattre de sujets d’intérêt pour le quartier, nous disposons depuis 
le mois d’octobre 2015 de la MLC chaque deuxième dimanche du mois où tout un chacun peut venir 
échanger autour d’une boisson et d’une pâtisserie. Sans que ce soit une obligation, un sujet pourra être 
proposé lors de ces rencontres informelles Dimanche à la MLC. 
 
 
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. Plus généralement, la ville de Saint-Rémy demeure une ville des plus 
démunies en matière de propreté et de qualité du cadre de vie dans sa voirie, ainsi qu’en matière de 
partage de l’espace public entre les circulations (piétons, cyclistes, voitures, transports), le 
stationnement, la verdure. Une dégradation observée année après année : de la révision en cours du 
PLU émergera-t-il enfin un espoir d’amélioration ? 
 
Dans une démarche de concertation pour le projet de réaménagement du centre-ville, la municipalité 
convie tous les saint-rémois à une balade urbaine en centre-ville en compagnie d’élus et d’une agence 
spécialisée en aménagement urbain. Départ samedi 16 janvier à 10h00 devant l’espace Jean Racine. 



Déplacements : l’association a adhéré au COURB (Comité des Usagers du RER B en vallée de 
Chevreuse), qui vise à l’amélioration des conditions de transport sur la ligne. Voir le site 
http://assorerb.jimdo.com/. Elle a également adhéré au collectif Pôle Gare Saint-Rémy, où elle est 
représentée par François Lebbé que nous remercions pour le travail qu’il y accomplit. Notre assemblée 
générale est pour ce dernier l’occasion de présenter les derniers développements sur les projets de la 
RATP autour de la gare, notamment depuis les conclusions de Rail-Concept après sa mission pour le 
compte de la mairie. Ces conclusions peuvent être consultées sur le site de la ville de Saint-Rémy et 
sur le site du collectif : 
http://polegaresaintremy.fr/cms1/index.php/2016/01/09/rapport-de-contre-expertise-projet/ 
 
Groupe Urbanisme et Voirie  François Jullien    Anne Bodin  

Arnaud Gally    Daniel Calinaud 
Béatrice Forzy   Yannick Royer 

 
 
Festivités et Fête des Canards  
 
La Fête du printemps du 21 mars nous a réunis à une petite trentaine sous tentes au lac, par un temps 
frais et normal pour la saison. Repas amical autour des mets préparés par chacun, moment d’amitié à la 
veille du printemps. La prochaine édition est prévue au dimanche 20 mars 2016. 
  
Le pique-nique organisé par l’Office de Tourisme le 21 juin au jardin du Lac a réuni nombre d’entre 
nous, chacun avec son panier. La tente de notre association a connu une grande affluence notamment 
par le succès de 2 stands maquillage pour petits et grands, tenus par des artistes de grand talent dont 
notre chère Denise Descolis. Bonne ambiance générale au milieu des nombreuses animations 
organisées par l’Office de Tourisme, remercions-en les organisateurs. Gageons que le prochain pique-
nique en juin prochain nous réunira plus nombreux pour une meilleure prise de connaissance entre 
nous et au-delà. Date non encore confirmée. 
 
Le 13 septembre s’est tenue la troisième Fête des Canards au Lac, organisée avec les moyens 
matériels des Services Techniques municipaux. Météo fort ventée et pluvieuse en matinée, temps de 
canard qui s’est ressaisi en après-midi. Un total de 36 exposants brocante/vide-grenier bien visités dans 
l’après-midi, et un stand de l’Association très fréquenté comme à l’accoutumée : café, boissons, 
sandwichs, salades diverses et tartes froides, pâtisseries, échange de plantes, maquillage, … La 
prochaine Fête des Canards  est planifiée au dimanche 11 septembre 2016. 
 
Groupe Fête des Canards  Liliane Kusber 
et Festivités    Raymond Gérard   Floriane Lefrançois 

Jérémie Lefrançois   Bruno Errard 
Béatrice Forzy   Jean-François Forzy 

 
Rappel : 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 Une sortie « Villages fleuris » en Province sera proposée en 2016. Un autre 
projet en cours consiste en la création d’une grainothèque, bourse d’échange libre où chacun pourra 
prendre ou déposer librement les graines de sa production ou qui lui plaisent. Une présentation du 
projet sera faite lors du prochain Dimanche à la MLC du 14 février prochain. 
 
Groupe Jardinage   Michel Jakimowicz   Nicole Lorenzeli 

Alix Fossé    Noémie Pinson 
Arnaud Gally    François Jullien 

 
 

http://assorerb.jimdo.com/


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 Lancement effectif de l’activité, avec création de l’unité de compte le Canard. 
Merci donc à Brigitte Jakimowicz et Bernadette Blondel qui ont conçu la formule et à Jérémie 
Lefrançois qui l’a implémentée sur le site.  Brigitte Jakimowicz, Bernadette Blondel, 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. Il appartient à tous d’en faire un instrument de communication et d’échanges. 
 
 
Achats Groupés Pas d’activités cette année.  
 
 
Visites 
Une visite du réacteur Osiris au CEA Saclay a été proposée en décembre avant son arrêt. Six personnes 
en ont profité, dont 5 hors association. 
Une visite du synchrotron SOLEIL sera proposée en mars/avril, en semaine uniquement. 
 
 
Mise aux voix du bilan moral Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Bilan Financier 2015                 Michel Jakimowicz, Trésorier 
 
Recettes Adhésions 2015 Assemblée Générale  (57) 570,00 € 

Fête des Canards Vente Linéaires Vide-Grenier 964,00 € 
   Vente cafétéria et plantes  405,08 € 
Total Recettes 2015        1 939,08 € 

 
Dépenses Tirages et Publication      364,84 € 

Assurance       115,00 € 
Assemblée Générale        99,47 € 
Fête de Printemps      111,05 € 
Fête des Canards      381,46 € 
Adhésion courb        15,00 € 
Matériel pour MLC (cafetière, bouilloire)     94,89 € 
Total Dépenses 2015        1 181,71 € 
Bénéfice 2015            757,37 € 

   
Solde  Solde 2012            296,00 € 

Solde 2013            739,25 € 
Solde 2014         1 838,40 € 
Solde 2015         2 595,77 € 

 
 
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 Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte 
Jakimowicz, Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber, François Lebbe, Catherine Roch 
qui se représentent et de Raymond Gérard démissionnaire car étant maintenant membre du conseil 
municipal. 
Candidats nouveaux : Bernadette Blondel, Anne Bodin. 
Les 10 candidats sont élus à l’unanimité : le nouveau conseil est constitué de Bernadette Blondel, 
Anne Bodin, Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz, Michel Jakimowicz, François 
Jullien, Liliane Kusber, François Lebbe, Catherine Roch. 
 
Un grand merci aux anciens et aux nouveaux candidats. 
 
 
 
Agenda 2016  
 

20 mars 2016  Journée Fête du Printemps au Lac Organisé par l’Association 
 

jj  juin 2016  Journée Pique-nique au Lac  Organisé par l’Office de Tourisme 
(date encore indéterminée)      Espace prévu pour notre Association 
 

jj septembre 2016 Journée Forum des Associations Stand prévu pour notre Association 
(date encore indéterminée) 
 

11 septembre 2016 Journée Fête des Canards au Lac Organisé par l’Association 
        Vide-grenier, restauration/buvette 
 

 
Les 4 rendez-vous ci-dessus ainsi que les rencontres Dimanche à la MLC 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 pour que vive notre quartier.  
 

 
Fin de séance à  17h30 
 
Moments de partage et d’échanges avant et après la séance autour de crêpes, pâtisseries et boissons. 
 
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 
 

 
Rappel 

 Dimanche 14 février 2016 à partir de 15h00 
Dimanche à la MLC 

Un sujet parmi d’autres : une grainothèque 
Venez partager un moment d’échanges conviviaux 


