Association
Les Habitants de Beauséjour
Assemblée Générale du 21 janvier 2018
Compte rendu de séance
Arrivée et enregistrement des membres de 16h00 à 16h15
Membres inscrits à jour de cotisation : 74
Membres inscrits présents : 38
Pouvoirs : 9
Début de séance à 16h après une heure d’échanges informels autour de boissons et pâtisseries.
Remerciements pour leur présence à M. Jacques Caous, 1er adjoint au maire délégué à la démocratie
locale, à la vie associative, aux sports et à l’animation, à M. Dominique Ménard, 3e adjoint au maire
délégué aux services techniques, à la voirie et à la mobilité, et à Mme Martine Swyndhauw,
représentant l’association Paroles en Action. Sont également présentes deux conseillères municipales,
adhérentes à l’association, Catherine Roch, référente transition énergétique et transport, et Bernadette
Blondel, référente cadre de vie, patrimoine et tourisme.
En l’absence de François Jullien, président, Michel Jakimowicz assure la présidence de l’assemblée.

Bilan d’activités 2017

Communication
Le sixième numéro de la publication « le Canard de Beauséjour » a été publié en juin. Un septième
numéro devra être publié cette année si possible pour la fête de printemps, avec une nouvelle mise en
forme. Recherche de spécialistes de la composition au sein de l’association.
Présence au Forum des Associations du 10 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.
Les rencontres à la MLC, chaque deuxième dimanche du mois hors vacances, ont un succès relatif. Il
est bon de les maintenir, mais elles manquent souvent de contributeurs pour apporter des sujets
significatifs sur la vie du quartier. Néanmoins cette présence à la MLC a permis à Brigitte Jakimowicz
de monter en gamme avec un atelier Le Fil autour du Lac dont les réalisations ont pu être vues lors du
Repas de Printemps du 19 mars, et pourront être vues de façon encore plus éblouissante au prochain
Repas de Printemps 2018.
Nous conservons pour l’instant ces rendez-vous, en demandant à tous de contribuer à leur tenue et à
leur animation.
Groupe Publication
du Canard de Beauséjour

Anne Bodin
Brigitte Jakimowicz
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Festivités et Fête des Canards
La Fête du printemps du 19 mars a réuni une 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 25 mars 2018. A cette occasion, l’équipe Le Fil autour du Lac menée par Brigitte
Jakimowicz prépare une surprise qui en réjouira plus d’un.
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 de
maquillage pour petits et grands tenu par l’artiste Denise Descolis, et vif succès autour d’une activité
Les Hommes tricotent menée par Brigitte Jakimowicz.
Les Animations organisées par l’Office de Tourisme ont permis à nos adeptes de Taï Chi et Chi Gong
de suivre Filip Rudnyckyj dans des démonstrations d’arts martiaux très applaudies.
Le 17 septembre s’est tenue la cinquième Fête des Canards au jardin du lac, organisée avec les
moyens matériels des Services techniques municipaux. Météo mitigée, qui n’a découragé personne. 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 2018.
Groupe Fête des Canards
et Festivités

Liliane Kusber
Raymond Gérard

Walter Kusber
Daniel calinaud

Activité Jardinage Lors de la manifestation au lac de septembre, le stand échange de plantes de
l’association connait un franc succès, attirant nombre de visiteurs et prouvant l’intérêt des SaintRémois 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 le 2 juin au Bec Hellouin a réuni 8 membres de l’association pour visiter l’abbaye en
matinée, puis passer de longs moments dans ce qui était le but du déplacement : la ferme biologique du
Bec Hellouin, où se découvre et se pratique la permaculture. Un système de culture inspiré du
fonctionnement de la nature, qui a engendré depuis de millions d’années des écosystèmes harmonieux
et durables. Permaculture pour culture permanente.
Groupe Jardinage

Michel Jakimowicz
Alix Fossé

Noémie Pinson
François Jullien

Base de Données
WEB, mailing,
Jérémie Lefrançois
Merci à Jérémie pour la réalisation du site http://www.association-beausejour.org/. Une réflexion devra
être poussée en 2018 pour lui donner une nouvelle orientation. Des connaisseurs sont recherchés. Deux
adhérents ont manifesté leur intérêt et permettront d’avancer dans ce domaine.
Activités diverses
L’activité Qi Gong et Taï Chi mise en place en septembre 2016 se porte bien,
avec l’apport de participants non nécessairement membres de l’association. Ainsi, à 8h chaque jour de
semaine sans pluie, de 5 à 12 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.
Filip Rudnyckyj
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Les ateliers travaux créatifs ont poursuivi leurs activités dans le cadre de nos permanences à la MLC :
broderie au ruban pour premières séances en janvier, dont les œuvres ont été admirées sur les têtes lors
du Repas de Printemps du 19 mars. Une visite du salon Aiguilles en Fête a permis à un groupe
d’adhérentes de découvrir les dernières tendances et matières. Tricot et crochet ont égayé notre stand
lors du pique-nique au lac du 21 juin, et égayera la prochaine Fête du printemps du 25 mars prochain.
Brigitte Jakimowicz
Une formation à l’œnologie a été offerte à un groupe de 15 amateurs de l’association chez un
particulier saint-rémois spécialiste en la matière. Séance très appréciée, un panel de 6 vins blancs et 6
de vins rouges accompagnés de fromages sélectionnés ont permis à chacun d’acquérir les premiers
rudiments dans l’art d’apprécier les vins. A recommencer si suffisamment de personnes se manifestent.
Michel Jakimowicz
Une proposition d’atelier de lecture est réitérée, un excellent moyen d’échange et de partage culturel.
Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de
Bernadette Blondel ou Eliane Martin

Que chacun n’hésite pas à proposer d’autres thèmes d’activités.
Abonnements :
L’association a souscrit des abonnements à 2 périodiques mensuels, chacun géré par un référent chez
qui les revues sont adressées :
• 60 millions de consommateurs, référent François Jullien, 6 lecteurs
• Les 4 saisons du jardin bio, référent Michel Jakimowicz, 7 lecteurs
Chaque exemplaire est supposé circuler de lecteur à lecteur avec une fiche de circulation, départ et
retour chez le référent, qui doit assurer sa conservation et sa mise à disposition des membres de
l’association pendant 12 mois. Chaque lecteur est supposé ne garder les copies qu’une semaine au
maximum. Il apparait que le système ne fonctionne pas correctement : à ce jour, aucun exemplaire
depuis début octobre 2017 n’est revenu à son référent, ce qui indique des blocages dans le circuit.
Il est proposé par ailleurs que chaque lecteur ayant un ou plusieurs exemplaires en sa possession lors
d’un Dimanche à la MLC de les apporter pour qu’ils puissent être consultés lors de ces réunions.
D’autres abonnements pourront être souscrits lorsque la méthode sera rodée.
Visites
Le 23 décembre, un groupe de 27 personnes a pu effectuer la visite de La Seine Musicale sur l’île
Seguin à Boulogne. Dédié à la musique, son bâtiment posé comme un vaisseau sur la Seine exhibe aux
regards des passants du pont de Sèvres son bulbe agrémenté d’une voile à panneaux photovoltaïques
s’orientant vers le soleil. A l’intérieur, un auditorium en forme de nid en bois tressé, pour la musique à
l’état pur. La grande salle de spectacle, sonorisée, accueille jusqu’à 6000 personnes pour théâtre,
comédie musicale, conférence, concert etc.
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. Une
proposition sera faite en cours d’année pour une nouvelle visite sur le thème de la permaculture.
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Autres activités : l’association accueille toutes les propositions. Faites-en part aux membres du Conseil
d’Administration.

Projets RATP
Le projet de modification de la gare RER par la RATP est lancé depuis 2015. L’action des associations
pour refuser le projet a démarré immédiatement avec la création du Collectif Pôle Gare, devenu une
association.
Une réunion publique est organisée le lundi 29 janvier 2018 à 20h30 à l’EJR, une enquête publique est
en cours jusqu’au 16 février 2018. Il est crucial qu’un maximum de Saint-Rémois et autres habitants de
la vallée s’expriment en mairie ou sur les sites du projet, de la mairie ou de l’association Pôle gare :
seule la puissance du nombre pourra faire bouger les instances de décision.
L’Association Les Habitants de Beauséjour soutient ces actions depuis l’origine et remet ce jour un
chèque de 600 euros à François Lebbé, porte-parole du collectif. Chacun peut contribuer par
financement participatif au financement des recours en se rendant sur le site :
www.helloasso.com/associations/collectif-pole-gare-saint-remy
Plus de renseignements sur : https://assorerb.jimdo.com/ et http://polegaresaintremy.fr/cms1/
François Lebbé

Conseil Consultatif de Quartier : les CCQ ont été institués fin 2014 par la municipalité. Celui du
quartier Beauséjour demeure un canal privilégié pour faire remonter les questions que chacun peut se
poser sur la vie dans le quartier et dans la cité. Sa composition devra être revue pour les représentants
de la nouvelle municipalité. Elle était :
• Raymond GERARD, élu Référent
• Laurence GALLY, Maire adjointe
• Edmond ROBIN, Conseiller municipal délégué
Les représentants des associations
• Liliane KUSBER
• Michel JAKIMOWICZ
• Anne BODIN
Les habitants du quartier
• Eliane CHAMBAULT
• Sylvain GALLOT
• Sylvie BABAJKO
• Jean-Pierre ROMEUF
• Benjamin CHARLES
• Laurent GALLOIS, conseiller municipal et habitant
Ce conseil ne s’est plus réuni après les démissions au conseil municipal. La nouvelle équipe municipale
a été mise en place le 19 décembre. Jacques CAOUS a été élu 1er adjoint délégué à la démocratie
locale, à la vie associative, aux sports et à l’animation. Dans l’attente de la reprise des réunions, chacun
peut faire remonter ses questionnements vers un membre de son choix, sur les thèmes de la vie du
quartier, de l’entretien, de la propreté, de la sécurité, de la circulation, du stationnement, …
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Mise aux voix du bilan moral

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan Financier 2015
Recettes

Adhésions 2017
Fête des Canards
Visites
Intérêts Livret
Total Recettes 2017

Dépenses

Solde

Michel Jakimowicz, Trésorier
(. .)
Vente Linéaires Vide-Grenier
Vente cafétéria, plantes, maquillage
Participations Seine Musicale

865,00 €
760,00 €
403,00 €
218,10 €
14,13 €
2 260,23 €

Tirages et Publication
Assurance
Assemblée Générale
Fête de Printemps
Fête des Canards
Stand Maquillage
Atelier créatif
Atelier Le Fil autour du Lac
Visites
Participation Seine Musicale
Sortie Permaculture
Initiation à l’œnologie
Abonnements Périodiques
Achat Sono
Achat Fleurs
Adhésion EPAC
Total Dépenses 2017
Déficit 2017

493,60 €
122,00 €
35,70 €
158,92 €
229,18 €
30,30 €
221,65 €
316,73 €
335,40 €
168,00 €
156,00 €
127,00 €
272,90 €
30,30 €
50,00 €

Solde 2012
Solde 2013
Solde 2014
Solde 2015
Solde 2016
Solde 2017

296,00 €
739,25 €
1 838,40 €
2 595,77 €
3 442,69 €
2 955,54 €

Proposition d’investissement 2018 :

Mise aux voix du bilan financier

2 747,38 €
- 487,15 €

- sièges légers de jardin pour les rencontres au lac,
- jeux d’enfants en bois pour les animations au lac

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 :
Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz, Michel Jakimowicz,
François Jullien, Liliane Kusber, François Lebbé, Catherine Roch
Elus en 2016 :
Bernadette Blondel, Anne Bodin
Nouvelles candidatures :
Eliane martin, Gil Simoneton, Raymond Gérard
Démissionnaire 2015 :
Catherine Roch
Les non-démissionnaires de 2015 et les nouveaux candidats sont élus à la majorité.
Le nouveau conseil, en parfaite parité, est constitué de :
Elus en 2016 :
Anne Bodin, Bernadette Blondel
Réélus en 2018 :
Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz,
Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber, François Lebbé,
Elus en 2018 :
Raymond Gérard, Eliane Martin, Gil Simoneton

Agenda 2018
25 mars 2018

Journée

Fête du Printemps au Lac

Organisé par l’Association

jj juin 2018
Journée
(date encore indéterminée)

Pique-nique

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

jj septembre 2018
Journée
(date encore indéterminée)

Forum des Associations

jj septembre 2018
(date à confirmer)

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

Journée

au Lac

Stand prévu pour notre Association

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
Pour le Président, le Trésorier
Michel Jakimowicz

Rappel aux adhérents
Dimanche 25 mars 2018 à partir de 12h00
Repas de Printemps
Dans le parc du lac Beauséjour
Venez partager un déjeuner en toute convivialité
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