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Association 
Les Habitants de Beauséjour 

 

Communication Générale 
Mai 2021 

Rapport annuel 2020 

 

Membres inscrits à jour de cotisation : 65 
 

En raison des contraintes liées au Codiv19, les activités de l’association ont été très réduites en 2020. 
La prolongation de ces contraintes en 2021 n’a pas permis la tenue d’une assemblée générale en début 
d’année. Essayant de faire au mieux en ces circonstances exceptionnelles, nous nous limitons à envoyer 
ce compte-rendu par courriel ou courrier surface et vous invitons à répondre sous huitaine pour nous 
faire part de vos remarques et suggestions, ainsi que de vous prononcer sur les points soumis à 
consultation : quitus sur les bilans moral et financier et sur la composition du conseil d’administration. 

OUI     …    NON   

 

  

Bilan d’activités 2020             
 
 
Partenariat : 
Une convention de partenariat a été signée 
avec la société coopérative Force de Vivre, sise 
32 avenue Guy de Coubertin, auprès de 
laquelle a été souscrite en versement de capital 
la somme de 100 €. Elle nous permet de 
disposer de salles de réunions et de locaux 
pour mener nos activités. En retour cette 
proximité permet d’entrevoir des échanges 
fructueux entre nos deux structures. Ci-après 
un extrait des statuts de Force de Vivre. 
 
La société coopérative Force de vivre 
a pour activités principales : 
* l’accueil et la disponibilité à des personnes 
victimes d’un inceste, à leurs proches et à 
leurs proches aidants ; 
* la formation et l’accompagnement d’une 
équipe de soins et d’un réseau professionnel 
local ; 
* le développement d’une unité de recherche ; 
* la création et l’animation d’un «Tiers Lieu". 
Son modèle économique est fondé 
principalement sur le fruit de ses revenus et 
les apports de ses membres. Sa vocation, 
entre autres à développer des partenariats, 
est inscrite dans les textes fondateurs. 

 
 

 
 

Brigitte Jakimowicz à l’origine de ce rapprochement 
fait part de ses motivations : 
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Communication :  - Forum des Associations du 6 septembre : présence effective. 
- Rencontres à la MLC : elles n’ont pas pu se tenir au long de l’année en raison 

de la fermeture des salles municipales due aux mesures sanitaires liées au 
Covid-19. A reprendre dès que possible en 2021.  

 
Festivités et Fête des Canards : La Fête du printemps en mars, le Pique-nique au jardin du lac en 
juin, la Fête des Canards en septembre, ont été annulées pour raison sanitaire. La prochaine Fête des 
Canards est prévue en septembre 2021, si les règles sanitaires le permettent. 
 
Travaux créatifs : Les ateliers ont poursuivi leurs activités dans le cadre de leurs permanences du 
lundi. Depuis ce mois de décembre ils bénéficient des locaux de l’association Force de Vivre pour se 
réunir et ranger les matériels. 
    
Dès l’apparition du Covid-19, le groupe s’est lancé dans la confection de masques en tissus ainsi que de 
sacs à linge, le tout au profit d’un EHPAD saint-rémois. En cours d’année, les réalisations ont porté sur 
la création de tipis qui ont été les éléments de décors fort remarqués au parc de la mairie lors du 
FestivAl’OUT  du 27 au 29 août, qui a attiré enfants et parents au milieu d’une féérie de couleurs. 
 
Activité Jardinage : Au point mort toute l’année pour raisons sanitaires.  
 
Exercices en extérieur : L’activité Qi Gong et Taï Chi au parc Beauséjour s’est poursuivie, même 
en périodes de confinement qui limitaient les regroupements au lac. 
 
Visites : Aucunes visites ni sorties n’ont pu être réalisées en 2020 pour raisons sanitaires. 
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 encourager. Une 
proposition sera faite en cours d’année pour une nouvelle visite sur le thème de la permaculture. 
 
Gestion des problèmes locaux : 
 
Une journée nettoyage du quartier a été conduite le dimanche 11 octobre avec 6 bénévoles de 
l’association qui se sont partagé les rues, munis de sacs, de gants et de pinces-ramasse-ordures. 
Opération à renouveler tous les ans, peut-être même 2 fois par an. 
 
Une entrevue avec le Maire le 6 août 2020 a permis à Liliane Kusber, Michel Jakimowicz et François 
Jullien de faire le tour des préoccupations du quartier, dans le soucis de faire avancer les sujets 
importants tels la voirie, les eaux de ruissellement, le devenir de la MLC, la reprise des Conseils 
Consultatifs de Quartiers CCQ dont la dernière réunion remonte au 19 novembre 2019. Seul ce dernier 
point a eu enfin une conclusion positive puisque une nouvelle réunion s’est tenue début 2021. 
 
Par lettre au maire du 9 décembre 2020 nous avons demandé à nouveau que les projets concernant 
le quartier soient sujets à une véritable information dans la concertation, sur les sujets abordés le 6 
août et sur le projet de requalification des avenues Guy de Coubertin et des Molières. Réponses 
obtenues évasives sans plans d’actions ni de justification des retards. Des sujets qui devront être 
reformulés en Conseil Consultatif de Quartier lorsque ceux-ci auront repris. 
 
Conseil Consultatif de Quartier : 
 
Le CCQ 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. Après plus d’un an d’arrêt, 
une première réunion s’est enfin tenue le 26 janvier 2021. Les comptes rendus des CCQ sont 
dorénavant consultables sur le site de la mairie à democratie-locale. 
 

https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/mon-quotidien/vie-locale/democratie-locale/


Les Habitants de Beauséjour – Rapport annuel 2020         Page 3 

La composition du CCQ du quartier Beauséjour est : 
 
 

Les Représentants de la municipalité     
Dominique DUFRASNES, élu délégué à la vie associative 
Bernadette BLONDEL, élue Référente, conseillère municipale 
 

Les représentants de l’association 
Liliane KUSBER  
Anne BODIN 

 

 
 

Les habitants du quartier 
Christophe DUFOUR 
Jean-Pierre WURTZ 
Jean-Pierre ROMEUF 
Sylvain GALLOT 
Christophe DEVAUX 

 
Autres activités : l’association accueille toutes les propositions. Faites-en part aux membres du 
Conseil d’Administration.          
 
Projets RATP :  l’Association soutient les actions menées par le collectif depuis son origine, et 
informe de l’évolution. 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/ 
 
 

Mise aux voix du bilan moral            
 
 
Bilan Financier 2020                 Michel Jakimowicz, Trésorier 

Recettes Adhésions       950,00 € 
Intérêts Livret           8,05 € 
Dons pour fabrication de masques Le Fil autour du Lac 105,00 € 
Total Recettes 2017        1 063,05 €  
 

Dépenses Assemblée Générale        68,30 € 
  Adhésions extérieures       75,00 € 
  Souscription Force de Vivre     100,00 € 
  Tirages et Publication      183,94 € 
  Assurance       134,00 € 

Hébergement du site        55,23 € 
Matériel pour Le Fil autour du Lac      94,72 € 
Matériel pour nettoyage voiries      59,50 € 
Matériel pour atelier enfants FestivAl’OUT     53,54 €      
 

Total Dépenses 2020           824,23 € 
Excédent 2020           238,82 € 

   

Solde  Solde 2015         2 595,77 € 
Solde 2016         3 442,69 € 
Solde 2017         2 955,54 € 
Solde 2018         3 442,69 € 
Solde 2019         2 219,40 € 
Solde 2020         2 458,22 € 
 

Proposition d’investissement 2021 :   - 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           

http://www.helloasso.com/associations/collectif-pole-gare-saint-remy
https://assorerb.jimdo.com/
http://polegaresaintremy.fr/cms1/
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Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’administration actuel est constitué de : 
 

 Elus en 2018, terme échu :  Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz, 
    Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber 

 Elues en 2019 :  Anne Bodin, Isabelle Méline 
 Elus en 2020 :   Catherine Crucière, Grace Pereira, Catherine Ricart, 
     Raymond Gérard 
 

Démissionnaires :   Denise Descolis, Arnaud Gally, Brigitte Jakimowicz, 
     Isabelle Méline 
 

Candidatures :    Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber 
 
Vote :              

Le nouveau conseil est constitué de : 
Elue en 2019 :  Anne Bodin 
Elus en 2020 :  Catherine Crucière, Raymond Gérard, Grace Pereira, Catherine Ricart 

 Réélus en 2021 :  Michel Jakimowicz, François Jullien, Liliane Kusber 
  
 
 

 

Agenda 2021  
 

21 mars 2021  Journée Fête du Printemps au Lac Annulé pour raison Covid-19 
 

20  juin 2021  Journée Pique-nique au Lac  Attente de confirmation      

05 septembre 2021 Journée Forum des Associations Attente de confirmation 
 

12 septembre 2021 Journée Fête des Canards au Lac Attente de confirmation 
 

 
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           

 
 
 

Le bureau vous remercie d’avoir manifesté votre intérêt pour la vie pas ordinaire de l’association en 
cette période de pandémie, apportant commentaires, questions, propositions, accords ou désaccords. 
Un grand merci surtout  à toutes les bonnes volontés  qui se positionnent activement pour faire vivre  

 

Les Habitants de Beauséjour et le quartier. 
 
 

Original signé le 15 mai 2021 
Le Président   Le Trésorier 

François Jullien          Michel Jakimowicz 
 
 
 


