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Association 
Les Habitants de Beauséjour 

 

Assemblée Générale 
20 janvier 2019 

Compte rendu de séance 

 

 
Arrivée et enregistrement des membres de 15h40 à 16h15    
Membres inscrits à jour de cotisation : 73 
Membres inscrits présents : 41 
Pouvoirs : 12 
 
Début de séance à 16h après une heure d’échanges informels autour de boissons et pâtisseries. 
 

 
BILAN D’ACTIVITE 2018             
 
Nous remercions Michel Jakimowicz, trésorier de l’Association, d’avoir composé le bilan d’activités 
sous la forme d’un conte, qu’il va nous faire partager avant de présenter le bilan financier. Ecoutons-le. 
A toi Michel. 
 
… Avant de passer au rapport financier de notre Association, je voudrais vous faire le récit 
d'une rencontre, presque une aventure extraordinaire, et en même temps le rapport moral de 
l'Association. 
 
Je m'aperçois que nos deux invités du récit ne sont pas là … je sais qu'ils sont réservés et timides. 

Isabelle, peux-tu voir s'ils sont là, peut-être sont-ils cachés ? 
(Isabelle) … ils sont là ! 
Merci Isabelle ! 

 
Puisqu'ils sont là, je peux commencer par : il était une fois un quartier de St Rémy-lès-Chevreuse 
où les habitants se réunissaient à la MLC, parfois autour du lac et du mini-golf, et partageaient des 
passions : tisser du lien, parler culture, jardins et sorties ; et de même un groupe donnait libre cours 
à des ateliers créatifs. 
 
Mais ce n'est pas un conte, alors je vais 
commencer par vous relater une aventure 
qui m'est arrivée au début du mois 
d'octobre, je crois que c'était le 6 octobre. 
C'était une belle journée d'automne, en 
milieu d'après-midi, je suis venu au lac et je 
me suis assis sur un banc pour profiter des 
rayons du soleil et de ce cadre magnifique et 
bucolique. 
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Je ne comprends pas bien ce qui m'est 
arrivé, est-ce que je me suis légèrement 
assoupi en pensant à la beauté du lieu ?! 
Lorsque j'entendis une voix. Cette voix 
était étrange, un peu comme celle d'un 
enfant, cette voix devinait mes pensées 
et me répondait. J'avais beau me frotter 
les yeux, devant moi sur le lac, il n'y 
avait qu'un canard, un beau canard, un 
colvert et pas d'enfant autour. 
(Je tiens à préciser que je n'avais bu  
que de l'eau à midi !). 
 

Je suis Polonais d'origine et dans de lointains souvenirs d'enfance, ma mère me disait que, durant la 
période des fêtes de fin d'année, les Polonais ont pour tradition de partager des repas sans viande 
avec les animaux, qui, durant cette période de fêtes, seraient capables de comprendre le langage 
humain à partir de minuit. Mais on était en octobre et il était environ 16 heures. 
 

C'était bien le canard qui comprenait mes pensées et me parlait. Il se 
présenta, il s'appelait Arthur, il était venu au Lac de Beauséjour avec ses 
parents depuis 2 ans environ, après avoir fait un très long vol et avait trouvé 
ce lieu joli et reposant. Il venait du lac du Der. 
Avez-vous déjà rencontré Arthur lorsque vous venez au lac ?  
 
Au début, il s'ennuyait, il n'avait qu'une seule distraction, c'était d'aller se 
cacher derrière les buissons pour regarder les enfants jouer. Comme ils 
avaient l'air de s'amuser ! Comme ils avaient tous des idées pour jouer ! Le 
petit canard qu'il était à l'époque en était tout étonné … Mais je vais plutôt 
lui laisser raconter à sa façon comment il a découvert un secret. 

 
        Oui, je m'appelle bien Arthur, je suis un très beau canard, un colvert, je ne 
suis peut-être pas aussi beau que mon cousin, le canard mandarin. Mais je suis le plus beau des 
colverts. J'ai quitté ma province car j'ai du talent et j'espérais avoir beaucoup d'admirateurs et 
surtout des admiratrices ! Je me voyais en haut, dans le ciel, entraînant les autres, mais restant 
modeste. 
 
Un jour, j'ai trouvé un livre, derrière un 
banc, un livre oublié par un enfant 
pressé, un livre avec des images et plein 
de petits signes noirs qui permettent aux 
Papy et Mamy de lire des histoires aux 
enfants. Donc, je suis rentré chez moi 
avec ce livre sous mon aile. Et le soir, pas 
loin des lumières du lac, j'ai essayé de 
déchiffrer les signes noirs, ces signes qui 
savent raconter des histoires. J'ai essayé, 
essayé, mais les petits signes noirs se 
taisaient. 
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J'ai bien essayé de demander à un grand monsieur qui se promène autour du lac en marchant et en 
lisant, mais il n'entendait pas. Car j'aurais pu lui dire que lire assis, sous les arbres, apporte un double 
plaisir : on ne sait plus si on tourne les pages ou si on feuillette l'arbre. 
 

 J'avais appris qu'il y avait dans le quartier un 
ancien instituteur ; je crois qu'il avait appris à des 
centaines d'enfants à comprendre ces petits signes 
noirs. Alors, devant mon insistance, mes parents 
sont venus le voir avec moi. Vous auriez vu son 
étonnement quand nous sommes arrivés chez lui. 
C'était vraiment un double étonnement : un 
canard qui parlait et qui voulait apprendre à lire. 
 
Maintenant, grâce à lui, j'arrive à déchiffrer ces 

petits signes noirs et à lire. C'est vraiment agréable de lire dans ce beau cadre, parfois derrière les 
épaules des gens assis sur un banc. 
 
J'ai rencontré aussi un jardinier, ami de Georges, le lapin. Vous vous souvenez de Georges, lui qui 
proposait de partager des moments de convivialité entre voisins ? Je suis comme les autres oiseaux 
et comme les jardiniers. J'attends avec impatience l'arrivée du printemps. Dès que les oiseaux se 
mettent à gazouiller, gazouiller sur les branches des arbres autour du lac, je suis heureux et je vois la 
vie en couleur. 
 
Il y a d'abord des moineaux et des sansonnets qui sont les premiers à chanter, puis on entend le 
beau merle et sa merlette, la grive musicienne, et enfin tous ceux qui rentrent d’un long voyage. Il 
y a aussi celui-là qui porte toujours au cou comme une écharpe rouge, il est plutôt solitaire et reste 
ici toute l'année comme moi. Peu après, jusqu'à la cime des arbres, tout n'est que chant de joie et 
c'est un doux réveil pour la nature, pour les amis jardiniers et pour moi. 
 
Moi aussi je suis heureux car je peux à nouveau voler, grâce à certaines de mes plumes qui 
repoussent. Je vois même pour vous que c'est bientôt la Fête du Printemps ; l'année dernière, vous 
avez décoré les arbres et le mobilier. Que c'était beau ! Vous avez même installé des banderoles avec 
mes compagnons tout en couleur. Vous avez dû beaucoup travailler, et sous votre chapiteau vous 
aviez l'air heureux, le soleil était au rendez-vous. Ce fut un but de promenade pour beaucoup de 
personnes qui prenaient des photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah oui, j'ai oublié, tous les matins, "quand il ne fait pas un temps de canard", je vois un monsieur 
qui a l'air très sérieux. Il y a avec lui plusieurs personnes qui essaient de faire des figures comme mes 
compatriotes les animaux ; j'ai essayé, mais je suis tombé … 
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Je l'entends dire : 
- Séparer la crinière du cheval. 
- La grue blanche déploie son aile. 
- Repousser le singe. 
- Séparer la queue de l'oiseau. 
- Caresser les naseaux du cheval. 

 
Il parle même de nuages, alors qu'il fait beau ! Je 
crois que c'est important pour vous les humains, 
car nous les canards, on sait naturellement 
marcher, nager, plonger, voler. Vous, vous avez 
besoin de vous entretenir pour votre bien-être. 
 
Après, en juin, j'ai été surpris un matin : je pouvais nager partout en dehors du lac, l'eau avait tout 
envahi. Il y avait malheureusement des maisons inondées, j'espère que cela ne se reproduira plus, car 
les gens étaient désespérés de jeter plein de souvenirs, de meubles. Vous devriez prendre exemple sur 
la nature, car si vous prenez la nature pour guide, vous ne vous égarerez jamais et peut-être qu'il 
n'y aurait plus de ruissellements aussi importants. J'en ai même parlé avec Luigi, le ver de terre, qui 
m'a dit que ses compatriotes ont été décimés. 

Puis, à l’orée de l'automne, vous faites la 
Fête des Canards, je voudrais bien savoir 
pourquoi vous l'avez dénommée ainsi. Dès 
le matin, très tôt, quand il fait encore nuit, 
je suis dérangé dans mon sommeil : des 
voitures arrivent, elles sont chargées et une 
dame court dans tous les sens pour les 
placer. Ensuite, les gens déballent plein 
d'objets, des vêtements, des jouets et même 
des livres avec des petits signes noirs, ils 
appellent cela "la Brocante". Il y a même un 
monsieur qui vend de vieux outils. 

 
 
Vous échangez même des plantes, des graines et il y 
avait un beau panier de légumes un peu étrange. J'ai 
même vu un monsieur, je crois que c'était toi, qui 
avait les cheveux verts ; une gentille dame lui a 
maquillé les joues avec des feuilles. Il n'arrêtait  pas de 
parler des plantes et de la nature, et les gens ne 
cessaient de le questionner. Il y avait encore plein 
d'enfants maquillés, heureux avec leurs parents, et qui 
jouaient avec des anciens jeux en bois. Il y avait 
même un jeu avec des grenouilles. 
 
Il y avait aussi plein de bonnes choses à manger et à 
boire. Ce jour-là, je suis discret et je me suis caché car 
j'ai un peu peur. 
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J'aime bien quand je nage au lac et que je vois les gens sourire, cela me fait penser à vos voitures, car 
le sourire c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et puis, 
quand tu as du gris dans ta vie, il te suffit d'allumer les couleurs que tu possèdes à l'intérieur. 
Sourions-nous autour du lac, dans les rues de nouveaux liens vont se créer et j’espère que vous allez 
découvrir une façon plus solidaire de vivre entre voisins et entre Saint-Rémois. 
 

Pause petit silence. 
Merci Arthur pour tes conseils. 
 

Pour conclure cette rencontre, pendant 
les fêtes de fin d'année, je suis venu me 
promener au lac avec notre petite-fille 
pour lui présenter Arthur qui ne parlait 
pas au début. Nous sommes allés au 
terrain de jeux, près du mini-golf, là où les 
enfants adorent se balancer. Tombant de 
la balançoire elle émit quelques pleurs 
brusquement arrêtés. Elle insista alors 
pour retourner au lac, car elle entendait 
Arthur qui nous réclamait. 
 

Et depuis, je sais que c’est ce jour-là que j'ai entendu distinctement Arthur me parler. Mais 
maintenant que j’ai laissé Arthur s’exprimer, je voudrais terminer le bilan moral. 
 
En 2018 
 
- Le Conseil d’Administration s’est réuni régulièrement, jusqu’à 2 fois par trimestre pour gérer les 

affaires courantes et préparer les diverses manifestations. 
- Faute de participants plusieurs sorties proposées n'ont pas eu lieu, et une sortie Qi Gong et Taï Chi 

aux Buttes-Chaumont et au Canal Saint-Martin été reportée en raison des conditions météo. 
- Présence active en juin au pique-nique de la Fête de la Musique. 
- Réunions chaque deuxième dimanche du mois à la MLC. 
- Réunions les lundis, de l'atelier créatif "le Fil autour du lac" où règne une ambiance décontractée et  

conviviale, qui permet de donner libre cours à la création. 
- Création de notre logo, merci à Elodie Rudnickyj. 
- Présence active au Forum des Associations dimanche 9 septembre. 
- Refonte du site internet www.association-beausejour.org, merci à François Lebbé. 
- Fête des Canards dimanche 16 septembre. Brocante vide-grenier, restauration, animations et jeux. 
- Et notre grand projet commencé en septembre : limitons nos déchets et supprimons les plastiques. 
- Commande de 300 gobelets réutilisables au logo de l’association. 
 
 
 
 
 

http://www.association-beausejour.org/
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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 propositions et questions que 
chacun peut se poser sur la vie dans le quartier et dans la cité. Sa composition a été revue pour les 
représentants de la nouvelle municipalité. Elle est : 
  

• Jacques CAOUS, Premier Adjoint, délégué à la vie associative 
• Jacques BACHELARD, élu Référent, Conseiller municipal, délégué au budget 
• Catherine ROCH, Conseillère municipale, référente transition énergétique et transports 
• Bernadette BLONDEL, Conseillère municipale 
• Sabine LE DUAULT, Conseillère municipale, déléguée au cadre de vie et au patrimoine 

Les représentants de l’association 
• Liliane KUSBER  
• Michel JAKIMOWICZ   
• Anne BODIN 

Les habitants du quartier 
• Eliane CHAMBAULT 
• Sylvain GALLOT 
• Sylvie BABAJKO 
• Jean-Pierre ROMEUF 
• Benjamin CHARLES 

Ce conseil ne s’est réuni qu’une fois le 8 octobre 2018 depuis la mise en place de la nouvelle 
mandature. La précédente réunion s’était tenue le 28 mars 2017, il y aura bientôt 2 ans. Nous sommes 
dans l’attente de la reprise de réunions régulières avec comptes-rendus. Chacun peut faire remonter ses 
questionnements vers un membre de son choix (copie à l’Association), sur les thèmes de la vie du 
quartier, de l’entretien, de la propreté, de la sécurité, de la circulation, du stationnement, …. 

 

Mise aux voix du bilan moral Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
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BILAN FINANCIER 2018                 Michel Jakimowicz, Trésorier 
 
Recettes Adhésions 2018 (77)     770,00 € 

Fête des Canards Vente Linéaires Vide-Grenier 771,00 € 
   Vente cafétéria, plantes, maquillage 720,00 € 
Intérêts Livret         13,92 € 
Total Recettes 2018        2 274,92 € 

 

Dépenses Tirages et Publication      317,18 € 
  Hébergement Site      116,83 € 

Assurance       128,00 € 
Assemblée Générale        89,31 € 
Fête de Printemps      201,79 € 
Fête des Canards      408,19 € 
Conception et achat gobelets     170,40 € 
Stand Maquillage        36,59 € 
Atelier créatif Le Fil autour du Lac    410,59 € 
Achat Fleurs         50,00 € 
Adhésion EPAC et CourB       80,00 € 
Participation Collectif Pôle Gare    600,00 € 

 

Total Dépenses 2017        2 608,88 € 
Déficit 2018            333,96 € 

   

Solde  Solde 2012            296,00 € 
Solde 2013            739,25 € 
Solde 2014         1 838,40 € 
Solde 2015         2 595,77 € 
Solde 2016         3 442,69 € 
Solde 2017         2 955,54 € 
Solde 2018         2 621,58 € 
 

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

Propositions faites en 2017, non retenues, en attente d’une solution pérenne de stockage. 
 
 
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 : 

Elus en 2016 :  Bernadette Blondel, Anne Bodin 
 Elus en 2017 :  Eliane Martin, Gil Simoneton, Raymond Gérard 

Réélus en 2018 :  Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz, Michel Jakimowicz 
   François Jullien, Liliane Kusber, François Lebbé 

 Démissionnaires : Catherine Roch, Gil Simoneton 
 Candidate :  Isabelle Méline 
Les non-démissionnaires de 2016 et la nouvelle candidate sont élues à la majorité. 
Le nouveau conseil, en parfaite parité, est constitué de : 

Elus en 2017 :  Raymond Gérard, Eliane Martin 
Réélus en 2018 :  Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz    

    Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber, François Lebbé 
Réélues en 2019 : Bernadette Blondel, Anne Bodin 
Elue en 2019 :  Isabelle Méline 
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AGENDA 2019  
 

24 mars 2019  Journée Fête du Printemps au Lac Organisé par l’Association 
 

22  juin 2019  Journée Pique-nique au Lac  Organisé par l’Office de Tourisme 
        Espace prévu pour notre Association 
 

08 septembre 2018 Journée Forum des Associations Stand prévu pour notre Association 
 

22 septembre 2018 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. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Après l'AG statutaire, de nombreux sujets ont fait l'objet d'échanges nourris, entre adhérents et avec 
MM. Jacques Caous et Dominique Ménard, adjoints au maire : 
- CCQ, renouvellement possible des membres (candidater auprès de M. Caous avant le 25.1) 
- Pôle gare, information par François Lebbé, président du collectif 
- Inondations de juin et actions communes éventuelles 
- Projet de liaison douce sur l'ancienne voie ferrée 
- Logements sociaux à venir rue Balzac 
- Cœur de ville, exposition publique en mairie et présentation publique 
- Jardin partagé dans la ville, une initiative à prendre et porter en accord avec la mairie 
 
 
Fin de séance à  17h30   
 

Nouveaux moments de partage et d’échanges 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 
Le Président   Le Trésorier 

François Jullien          Michel Jakimowicz 
 
 
 
Rappel aux adhérents 
 

 

 Dimanche 24 mars 2019 à partir de 12h00 
Repas de Printemps 

au parc du lac Beauséjour 
Venez partager un déjeuner en toute convivialité 

 


