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L’assemblée générale est déclarée ouverte à 18 heures 45, avec 37 membres présents et 37 
mandats 

Rapport moral 2014, par Thérèse Malicerte, Présidente 
 
L’association SA 2015 est arrivée à se stabiliser autour de  200 adhérents, quelques-uns partent (11) 
d’autres adhèrent (16).( bonne évolution ) 
 
 Le conseil d’administration  a évolué en 10 ans ; presque tous les membres ont été renouvelés :  
cette année nous accueillons 4 personnes qui ont fait acte de candidature pour nous rejoindre. C’est 
encourageant de sentir bouger l’asso pour qu’elle puisse s’adapter à l’évolution du quartier (la 
population a évolué en 10 ans – beaucoup de familles et de jeunes sont venus s’installer. 
 
où en sommes-nous dans nos objectifs depuis 10 ans ?   
Décembre 2005 : à l'origine, une volonté commune de faire vivre le quartier, de retrouver l'esprit 
rassembleur-fédérateur de St Augustin : créer un accueil, tenir une permanence, créer un journal et 
 contacter les autres associations afin d’amener les forces vives à se mobiliser autour d'une fête 
commune. 



C'est de ce constat qu'est née Saint Augustin 2015 
 
En 10 ans, nous avons cultivé, développé ces objectifs ;  nous sommes reconnus, identifiés dans 
notre quartier,   
10 ans et une présence certaine sur la place, avec le goûter du vendredi et les animations, le troc-
bouquins – le journal Petit Augustin – le site internet – notre engagement développement durable  
 la fête du Printemps de St Aug' a su s’adapter à la vie du quartier : il y a 2 ans nous avons fêté les 
30 ans de la maison de quartier, l’année dernière l’installation de la bibliothèque sur la place. 
  
Le pique-nique de rentrée est aussi un moment de rencontres et d’accueil pour les nouveaux. 
 
Tous ces temps forts sont possibles grâce à votre participation ponctuelle et généreuse ; 
l’association est vivante par le nombre de bénévoles qui s’engagent à nous aider – en fonction de 
leur temps - (plier et livrer les journaux – faire des gâteaux – servir -  installer les tables et les 
chaises,  surveiller les jeux – s’investir dans le fleurissement du quartier). Sans vous tous, nous ne 
pourrions pas faire face aux besoins et en même temps c’est un pari réussi de rassembler nos 
énergies pour un mieux vivre. Que toutes ces personnes en  soient remerciées ; l’association existe 
et fonctionne grâce à tous les bénévoles. 
 
Il y a cette présence, signe visible mais il y a aussi notre engagement et notre volonté d’être partie 
prenante et partenaires avec les institutions – JSA Maison de Quartier, commerçants, établissements 
scolaires publics et privés, paroisse  
 
La régularité de notre action d'accueil, d'information, a facilité des rencontres, des échanges et des 
liens entre nous. L’inter-génération s’est construite au fil des années et la place semble un lieu de 
vie pour tous.  
2015 est une identité. Le CA  a décidé de conserver cette appellation SA 2015 
Vous adhérents et nous, l'équipe de 2015  avons la certitude de permettre un certain art de vivre 
ensemble, aussi modeste soit-il. Nous sommes bien persuadés que cette dimension est encore à 
cultiver, à protéger. 
Si la question est de savoir si nous avons réussi dans nos objectifs, la réponse est oui (nous avons 
même donné envie à d’autres personnes de créer une association dans leur cœur de quartier) 
  
10 ans et l'aventure continue avec de nouvelles perspectives. Merci de votre fidélité. 
 
Approbation votée à l'unanimité des présents et représentés. 
 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014, par Alain Lhuillier, secrétaire 
Les activités de l'association peuvent se décliner selon 3 axes : 
 
• L’information : Informer sur ce qui va se passer, afin d’assurer un maximum de 

participation à tous les événements du quartier, informer sur ce qui s’est passé pour donner 
envie à davantage de personnes de participer ultérieurement : donner une bonne visibilité au 
village Saint Augustin à travers le site internet et le journal le Petit Augustin.	  

• Les	  activités	  pérennes, 2ème axe de l'association : permanence et Troc bouquins, 
le Printemps de St Aug', les actions Développement Durable.	  

• Les	   activités	   ponctuelles  (3ème axe) : 2015 est associée à d'autres 
manifestations du quartier; et contribue à préparer les évolutions du quartier par sa présence 
aux commissions permanentes et au conseil de quartier. 

 



Le	  journal	  et	  le	  site : vitrines et bons indicateurs des activités du quartier, nous avons le 
souci de collecter toutes les informations – toutes celles dont nous avons connaissance. Nous 
comptons sur vous pour être relais d'information. 
Pour le journal, il nous faut une équipe pour la rédaction, une autre pour le pliage des journaux, une 
autre pour les bandeaux et la distribution. En fait le journal n’existe que parce que vous êtes 
nombreux à nous y aider. Un grand merci à ces bénévoles, sans oublier les commerçants qui nous 
font confiance pour leur publicité. 
Notre site Internet est actualisé presque en temps réel. C’est un travail très prenant : une ou deux 
personnes y passent un temps certain. 
Pour cette année, 32 événements du village y sont relatés, grâce aux photos prises pour la plupart 
par des membres de l'association, après avoir été généralement annoncés en préalable sur le site et 
le journal. 
 
Quelques chiffres montrent la progression régulière des visites : 
2012 : 5212 visiteurs, 430 par mois en moyenne (mini 236 en août, maxi 611 en avril) 
2013 : 6993 visiteurs, 580 par mois en moyenne (mini 295 en août, maxi 887 en avril) 
2014 : 7497 visiteurs, 625 par mois en moyenne, (mini 516 en août, maxi 833 en mai) 
 
Les	  activités	  pérennes 
La permanence du vendredi :  
Depuis le 19 mai 2006 les membres de l'association tiennent régulièrement cette permanence devant 
la salle municipale, chaque vendredi, hors vacances scolaires, de 16h à 18h30.  
En octobre 2009, l'association Saint Augustin 2015 a lancé un troc bouquins et BD pendant la 
permanence du vendredi. Son succès ne se dément pas, avec toujours sa clientèle d'habitués. Mais 
c’est aussi un point d'entrée vers l'association pour ceux qui le découvre. 

 
C’est un moment de détente autour du goûter. Grand merci à celles et ceux qui se mettent en cuisine 
pour que petits et grands puissent déguster une dizaine de gâteaux, des crêpes ou du pain perdu et le 
chocolat chaud en hiver (5 litres) et à ceux et celles qui inlassablement en assurent la distribution.  

Depuis la rentrée, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a un peu changé la 
fréquentation : davantage de collégiens et un peu moins d'écoliers. 

Un moment de rencontres, aussi, ou l’information circule, de bouche à oreille. Serions-nous sur une 
place de village ? 

Les animations artistiques faisant appel à des artistes du quartier se poursuivent : sculpture, 
calligraphie, zumba, découverte de l'orgue, réparation vélos, et nous continuons notre recherche des 
talents du quartier, avec une passion ou un métier artisanal à faire découvrir.

La 7ème édition du "Printemps de Saint Aug' " :  
16 et 17 mai 2014 : Le printemps des livres

Une fois encore, un succès grâce à une très forte mobilisation de toutes les structures du quartier 
(écoles collège et lycée, leurs associations de parents d’élèves, le patronage des écoles laïques, la 
Maison de Quartier, les JSA et la Maison des 5 sens, la Paroisse Saint-Augustin, la Mairie de 
Bordeaux, l’association des commerçants et les commerçants du Quartier participant à la fête, la 
bibliothèque municipale, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole. 
Pour reprendre les commentaires de la presse, " bien visible, cohérente, structurée, jolie, gaie, 
fraternelle, sympa ". De grands moments d'échange, verts, gourmands, solidaires, musicaux. 
Et le samedi après midi, le public était présent pour la sieste littéraire sur le thème de l'amour, 



organisé par la bibliothèque Jean-de-la-Ville-de-Mirmont.

5 septembre 2014 : le pique-nique de rentrée
Initié par la Mairie de Bordeaux, il est maintenant organisé et animé par l’association. Peut-être 
cette année une affluence légèrement plus faible que l'an dernier -c'était juste la rentrée- mais de 
nouveaux adhérents et bénévoles y ont trouvé l'envie de rejoindre notre association. Et toujours des 
retrouvailles, entre groupes d’amis, pour une bonne reprise de l’année et une difficulté à clore la 
soirée pas trop tard après l'heure autorisée.  

Les mains vertes. 
Avec de la récup’, de bonnes idées, des boutures, en suivant les chartes de végétalisation des 
mairies, nous pouvons libérer notre créativité, embellir le quartier, partager des moments de 
jardinage, entre adultes et enfants. 
On a un aperçu de ce nouveau projet au coin des rues Frantz Schrader et Grand Maurian.	  

Nos	  activités	  ponctuelles :  
Saint Augustin 2015 est associée à d'autres manifestations et acteurs du quartier 
 
La présence aux conseils de quartier : l’association a été représentée par 3 personnes au conseil de 
quartier   Cela nous a permis d'être partie prenante dans les orientations prises et d'avoir la 
possibilité de faire remonter des suggestions entendues lors de nos permanences. Des groupes de 
travail sont en place pour réfléchir sur des points précis : relation avec le corps enseignant, le tissu 
associatif, la solidarité, le stationnement, l'élaboration d'une charte de démocratie participative... 
 
Coopération avec le collège Émile Combes 
Elle se consolide, avec un soutien de membres de l'association à des initiatives du collège telles que 
semaine espagnole, semaine caraïbes, un voyage à Salamanque dont le site s'est largement fait 
l'écho, etc...  
 
"La boîte à lire" du jardin de Lili 
SA2015 est partie prenante dans la "surveillance" de la boîte à lire - vérifier l'état des livres et les 
dépôts pour que les livres soient pour tous et pour tout âge, recharger la boîte s'il reste peu de 
livres... le tout en liaison avec le Troc' Bouquins. 
Au fil des années, grâce à vous tous, des liens se tissent, nous nous retrouvons ensemble avec plaisir 
lors des manifestations, notre objectif en tant qu'association de quartier nous semble de mieux en 
mieux perçu. 

Merci à toutes et tous de votre soutien 
 
Approbation votée à l'unanimité des présents et représentés. 
 

Rapport financier, par Jean René Lézin, trésorier 
Vous avez tous reçus, inséré dans le « Petit Augustin » de janvier-mars 2015, le compte de résultat.  

Plutôt que vous en faire une lecture commentée, nous allons essayer de vous éclairer sur les 
quelques points qui nous semblent essentiels.  

Néanmoins, nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez nous 
poser sur le tableau que vous avez en votre possession. 



Exercice en excédent 
Cette année, nos recettes ayant été supérieures aux dépenses (avec un excédent de  plus 3000 €),  
nous avons donc augmentés nos provisions.  
Celles-ci (7.700 €), couvrent environ 6 mois de dépenses de notre association. Nous nous 
approchons des 9 mois de couverture recommandée par les experts en la matière. 
 Les recettes 

En premier lieu vos cotisations qui représentent 42 % de nos  recettes hors subventions. Merci de 
votre fidélité. 

je voudrais, ici, remercier Philippe Malicerte pour le travail fourni depuis dix ans dans la gestion 
des cotisations et la tenue du fichier des adhérents. 

Merci Philippe. 
 
Ensuite  les recettes provenant des publicités dans le "Petit Augustin"  31% des recettes hors 
subventions. 

Enfin les subventions  : 
  de la Mairie 34% de nos recettes : 

- Pour notre fonctionnement (2000€), 
- Pour " Printemps de Saint Aug' " (1700€), 
- Pour le "troc bouquins"et les "boites à lire"(700€) 

 du Crédit Mutuel  pour le "Printemps de Saint Aug' "(1000€) 
Les dépenses 
 
Le fonctionnement : 
Tous comptes confondus, ces frais qui permettent de faire vivre administrativement notre 
association, ne représentent que 13 % de nos charges.  
Les permanences du Vendredi : 

Notre présence sur la place, avec le goûter, 36 vendredis dans l’année 2014, 16 % des dépenses, 
environ 43 € par semaine, grâce aux pâtisseries « fait maison » par des bénévoles qui ne se font 
rembourser que les ingrédients nécessaires à leur fabrication. Nous tenons à les en remercier  et   la 
nouvelle organisation de préparation des sirops, comme décris dans le dernier "Petit Augustin". 

Nous accueillerons avec plaisir toute aide supplémentaire en la matière. 
Le journal « Le Petit Augustin » : 

Une dépense à minorer des recettes de publicité soit en réel 3000 € pour les cinq exemplaires 
annuels. 

A savoir,  qu’outre le journal couleur réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, nous faisons 
imprimer 800 exemplaires en noir et blanc que nous distribuons dans les boites aux lettres du 
quartier et déposons chez les commerçants. 
 
Le Printemps de Saint’Aug' : 
C’est le poste le plus élevé après celui du journal (32%) mais En réalité cette année, les dépenses 
d'organisation de cette fête du quartier ont été couvertes en totalité par les recettes de publicité du 
journal spécial et par les subventions : 

 1 - de la Mairie qui participe de cette façon à la concrétisation d’une fête qui réunit tous les acteurs 
actifs du quartier, 

 2 - celle du Crédit Mutuel. 



Enfin, comme vous le savez tous, le fonctionnement de notre association est  basé sur le bénévolat.  

Toutes ces heures passées par ceux-ci, dirigeants et autres bénévoles, nous les estimons à environ 
3200 heures.  

Si nous devions rémunérer ces heures, à minima au smic augmenté des charges patronales,  il nous 
faudrait trouver prés de 44 000 € de recettes supplémentaires ! Merci à vous tous !  

Toute aide sera la bienvenue. 
Nous vous remercions de votre attention. 



Rapports des auditeurs internes 
Ils attestent de la sincérité des comptes présentés 

Approbation des comptes votée à l'unanimité des présents et représentés. 



Renouvellement des auditeurs internes 
MM Jean Labeyrie et Christophe Norlinger, seuls candidats, voient leurs mandats renouvelés 
à l’unanimité moins deux abstentions. 

Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. 
Quatre candidats pour quatre postes à pourvoir. 
Sont élus à l'unanimité :  

Alain De Cal, Sophie de Clermont, Évelyne Deniès, Florence Jollys, 

Cotisation 2016 
Elle est maintenue à 18 euros : vote à l’unanimité 
 
L’assemblée générale est close à 19h45 


