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 Association 
Les Habitants de Beauséjour 

 

 

Assemblée Générale du 15 janvier 2017 
Compte rendu de séance 

 
 
Arrivée et enregistrement des membres de 16h00 à 16h15    
Membres inscrits à jour de cotisation : 38 
Membres inscrits présents : 33 
Pouvoirs : 5 
 
 
Début de séance à 16h après une heure d’échanges informels autour de boissons et pâtisseries. 

 
En la présence de Mme Isabelle Cartier-Singer, qui remplace M David Perrier à la direction de la MLC. 
Qu’elle en soit sincèrement remerciée. 
 

 
Bilan d’activités 2016            François Jullien, Président 
 
 
Communication 
 
Les quatrième et cinquième numéros de la publication « le Canard de Beauséjour » ont été publiés 
respectivement en mars et septembre 2016. Le sixième sera publié cette année avant la mi-mars si 
possible, pour la fête de printemps. 
 
  
Groupe Publication   Anne Bodin 
du Canard de Beauséjour  Brigitte Jakimowicz   François Jullien 
 
Présence au Forum des Associations du 4 septembre : stand fourni en bulletins d’adhésion et 
exemplaires des statuts, plan du quartier et photos événementielles au mur. Quelques inscriptions, 
beaucoup d’échanges de points de vue, spécialement autour des projets RATP ainsi que sur la voirie et 
les circulations. L’association sera présente au prochain forum début septembre prochain. 
 
Rappel : 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. Nous conservons pour l’instant ces 
rendez-vous, en demandant à tous de contribuer à leur tenue et à leur animation. 
 
Conseil Consultatif de Quartier : les CCQ ont été institués fin 2014 par la municipalité et présentés 
dans l’ACTU de novembre ; toutefois leur existence n’est toujours pas mentionnée sur le site de la 
ville, et la charte qui en définit les missions et le fonctionnement est toujours à l’état de projet depuis sa 
version préliminaire du 10 septembre 2014. Le CCQ du quartier Beauséjour demeure néanmoins un 
canal privilégié pour faire remonter les questions que chacun peut se poser sur la vie dans le quartier et 
dans la cité. L’association y a 3 représentants : Anne Bodin, Liliane Kusber et Michel Jakimowicz. 
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Urbanisme et Voirie 
 
La révision du PLU va son cours, et les propositions d’aménagements du centre-ville ont été 
brièvement exposées au public en mairie en novembre. Un regroupement des associations de quartier et 
d’environnement saint-rémoises s’est constitué pour collecter les remarques sur les propositions et les 
porter à la connaissance de la mairie. Les principaux points d’achoppement portent sur les 
stationnements et les circulations, dans un centre-ville saturé qu’il est prévu de densifier. Actions en 
cours en 2017. 
 
Dans le quartier Beauséjour, le parking de la place Fouquet au pied de l’escalier de la Folie a été 
reconstruit minéralisé. Plus conforme à une installation urbaine et en attente des plantations au 
printemps 2017, on regrettera la réduction du nombre de places de stationnement à 29, dont 3 réservées 
aux véhicules électriques pour recharge, alors que 40 véhicules pouvaient y tenir auparavant. Il est 
prévu de refaire intégralement les rambardes qui bordent le lac sur ce parking et sur la rue de la Digue. 
 
Dans la foulée de cette réfection du parking, il est toujours prévu que l’entreprise de travaux public 
construise un terrain de boules dans le jardin du lac au droit du mini-golf. Construction prévue après 
les gels de l’hiver. 
 
Projets RATP : une réunion publique s’est tenue le 13 septembre. Toutes les informations sur les 
développements ont été fournies par le COURB et le Collectif Pôle Gare Saint-Rémy, dont 
l’association est membre. Voir les détails sur les sites respectifs du COURB et du Collectif : 
https://assorerb.jimdo.com/ et http://polegaresaintremy.fr/cms1/             François Lebbé 
  
 
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 20 mars a réuni une petite trentaine de membres sous tentes au lac. Repas 
amical autour des mets préparés par chacun, moment d’amitié à la veille du printemps. La prochaine 
édition se déroulera dimanche 19 mars 2017. 
  
Le pique-nique au jardin du lac, organisé par l’Office de Tourisme, s’est tenu le 21 juin. Chacun avec 
son panier repas, grande affluence autour des stands de l’association : succès réitéré du stand échange 
de plantes et grainothèque de Michel Jakimowicz, et de 2 stands maquillage pour petits et grands tenus 
par des artistes de grand talent dont Denise Descolis. Animations organisées par l’Office de Tourisme, 
que ses membres en soient remerciés. 
 
Le 11 septembre s’est tenue la quatrième Fête des Canards au jardin du lac, organisée avec les 
moyens matériels des Services techniques municipaux. Météo favorable, qui a ravi les visiteurs. Les 40 
vendeurs vide-grenier ont été fort visités toute la journée, ainsi que le stand de l’Association comme à 
l’accoutumée : café, boissons, sandwichs, salades diverses et tartes froides, pâtisseries, échange de 
plantes, maquillage, … La prochaine Fête des Canards est prévue en septembre 2017. 
 
 
Groupe Fête des Canards  Liliane Kusber 
et Festivités    Raymond Gérard   Floriane Lefrançois 

Jérémie Lefrançois   Bruno Errard 
Béatrice Forzy   Jean-François Forzy 

https://assorerb.jimdo.com/
http://polegaresaintremy.fr/cms1/
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Activité Jardinage Lors des manifestations au lac en mars, juin et septembre, le stand échange de 
plantes de l’association connait un franc succès, attirant nombre de visiteurs et prouvant l’intérêt des 
Saint-Rémois pour la nature et le jardinage. Il est souhaitable que cette activité perdure et attire plus de 
membres pour la soutenir et continuer de développer la grainothèque. 
 
Une sortie aux Ortifolies à la Haye de Routot (Eure) a été organisée le 17 avril, avec 8 participants en 
voitures partagées. Une fête vivante dans ce petit village en bordure de la forêt de Brotonne, qui met à 
l’honneur l’utilisation des orties et des plantes sauvages dans l’alimentation et la santé. 
 
 
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 Cette activité a été lancée, avec la création de l’unité de compte le Canard. Elle 
n’a pas véritablement décollé. 
 
 
Solidarité, Personnes isolées 
Pas d’activité encore.        Hélène Réquillart, Jean-Paul Monthubert, Carole Errard 
 
 
Base de Données WEB, mailing,          Jérémie Lefrançois 
Merci à Jérémie pour la réalisation du site http://www.association-beausejour.org/. Une réflexion sera 
initiée en 2017 pour lui donner une cure de jouvence. 
 
 
Achats Groupés Pas d’activités cette année.  
 
 
Activités diverses Une activité Qi Gong et Taï Chi a été mise en place en septembre, pour laquelle 
15 membres de l’association ont déclaré leur intérêt. Ainsi, à 8h chaque jour de semaine sans pluie, de 
5 à 10 participants se retrouvent dans le parc du lac, entrée côté avenue des Molières, pour des séances 
de 30 à 45 minutes dirigées gracieusement par Filip Rudnyckyj, professeur en arts martiaux au Saint-
Rémy Athlétique Club. Qu’il soit remercié pour ce grand geste de sa part. En 2017, cette activité 
pourrait être proposée à tous les habitants du quartier, à des conditions qui devront être déterminées en 
bureau et avec Filip.                  Filip Rudnyckyj 
 
Des ateliers travaux créatifs ont démarré dans le cadre de nos permanences à la MLC : découpage 
pliage artistique en papier pour décorations, et broderie au ruban pour premières séances en janvier 
2017. De francs succès. Que chacun n’hésite pas à proposer d’autres thèmes d’activités. 

Brigitte Jakimowicz 
 
Autres activités : l’association reste ouverte à toutes les propositions. 
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Visites 
Une visite du synchrotron SOLEIL a permis le 17 avril à 15 membres de l’association de visiter cette 
installation hautement technique à Saint-Aubin sur le plateau de Saclay. D’autres visites pourraient être 
organisées si suffisamment de personnes en manifestent le souhait. 
 
Le 24 septembre, un groupe de 18 personnes a pu suivre une visite conférence au parc des sculptures 
du château de Coubertin. La conférence a débuté dans le château par une présentation du mouvement 
des Compagnons, puis le temps d’automne idéalement beau et coloré a soutenu la visite en extérieur du 
jardin des sculptures et du parc. A refaire si suffisamment de personnes en manifestent le souhait. 
 
L’association est ouverte à toutes propositions de spectacles, sorties, visites, excursions à faire en 
groupe. Il est souhaitable que les idées émergent, merci de les faire parvenir au bureau. Notre 
région est riche en centres d’intérêt, et l’état financier de l’association permet de les soutenir. 
 
 
Mise aux voix du bilan moral Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Bilan Financier 2015                 Michel Jakimowicz, Trésorier 
 
Recettes Adhésions 2016 (69)     690,00 € 

Fête des Canards Vente Linéaires Vide-Grenier 888,00 € 
   Vente cafétéria, plantes, maquillage 629,29 € 
Visites   Participations Coubertin    72,00 € 
Total Recettes 2016        2 279,29 € 

 
Dépenses Tirages et Publication      643,90 € 

Assurance       117,00 € 
Assemblée Générale        66,77 € 
Fête de Printemps      132.59 € 
Fête des Canards      280,11 € 
Visites   Participation Coubertin   192,00 € 
Total Dépenses 2016        1 432,37 € 
Bénéfice 2016            846,92 € 

   
Solde  Solde 2012            296,00 € 

Solde 2013            739,25 € 
Solde 2014         1 838,40 € 
Solde 2015         2 595,77 € 
Solde 2016         3 442,69 € 
 

Proposition d’investissement 2017 :   - une sono pour accompagner nos événements au lac, 
      - sièges légers de jardin pour les rencontres au lac, 
      - jeux d’enfants en bois pour les animations au lac 
 
 
Mise aux voix du bilan financier Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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Renouvellement du Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration actuel est constitué de : 
Réélus en 2015   Elus en 2015    Elus en 2016 
Arnaud Gally    Denise Descolis   Bernadette Blondel 
Michel Jakimowicz   Brigitte Jakimowicz   Anne Bodin 
François Jullien   François Lebbé 
Liliane Kusber   Catherine Roch 

Absence de nouvelles candidatures, absence de sortants 2014. 
Le conseil demeure constitué de : 
Bernadette Blondel, Anne Bodin, Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz, 
Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber, François Lebbe, Catherine Roch. 
 

 
 
Agenda 2017  
 

19 mars 2017  Journée Fête du Printemps au Lac Organisé par l’Association 
 

jj  juin 2017  Journée Pique-nique au Lac  Organisé par l’Office de Tourisme 
(date encore indéterminée)      Espace prévu pour notre Association 
 

jj septembre 2017 Journée Forum des Associations Stand prévu pour notre Association 
(date encore indéterminée) 
 

10 septembre 2017 Journée Fête des Canards au Lac Organisé par l’Association 
(date à confirmer)   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 
 
Nouveaux moments de partage et d’échanges après la séance autour de crêpes, pâtisseries et boissons, 
ouverture de l’atelier broderie au ruban. 
 
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 12 février 2017 à partir de 15h00 
Dimanche à la MLC 

Un sujet parmi d’autres : sorties et visites ??? 
Venez partager un moment d’échanges conviviaux 

 


