
SA 2015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1er février 2019

L'assemblée générale est ouverte à 18h45
69 membres sont présents ou représentés. 

Rapport moral présenté par Thérèse Malicerte, Présidente.
L’association  SA 2015  se  stabilise  autour  de  200  adhérents.  On  note  une  évolution  positive  avec  des
adhésions sur la place le vendredi, adhésions de soutien pour le goûter et l’animation du quartier. Nous
recevons des bulletins pratiquement pendant toute l’année.

Le conseil d’administration est stable formé par une équipe de 10 personnes, équipe très structurée, chacun a
une place et une mission déterminée, travaillant en binôme le plus souvent ou en équipe pour le journal avec
le comité de rédaction.

10 membres à féliciter pour leur constance et leur implication, un bon esprit soude cette équipe rajeunie ! A
cette  équipe  s’ajoutent  les  chargés  de  mission  qui  apportent  leur  aide  soit  pour  le  journal,  soit  dans
l’organisation du pique-nique et du Printemps de St Aug’

Cette équipe peut s’agrandir… si vous souhaitez vous engager un peu plus dans l’association, on peut vous
inviter à une ou plusieurs réunions selon vos disponibilités.

Cette année, un changement : la présidence va changer, je suis arrivée au bout de mon mandat renouvelé une
fois. Pendant toute l’année 2018, une personne qui est déjà dans le bureau en tant que vice-présidente, a pu
travailler en binôme avec moi. C’est important de prendre du temps pour s’épauler et prendre en compte
réellement le rôle et la tâche d’un président. On peut parler maintenant du passage de l’équipe fondatrice de
l’association à la nouvelle équipe actuelle et son avenir. Transmettre, est un devoir me semble-t-il.

La régularité de notre action, la disponibilité de chacun a facilité des rencontres, des échanges et des liens
entre nous. C’est une réalité que nous constatons le vendredi sur la place. Une certaine sympathie entre les
personnes, heureuses de se retrouver.

Tous ces temps sont possibles grâce à votre participation ponctuelle et généreuse.

L’association est vivante aussi, 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, c’est un pari réussi de rassembler nos énergies. Que toutes ces personnes en soient remerciées ;
l’association existe et fonctionne grâce à tous ses bénévoles. (un exemple, pour le Printemps de St Aug’, on
peut compter sur 45 bénévoles, une clé de la réussite de la fête).

Il y a cette présence, visible, mais il y a aussi notre engagement et notre volonté d’être partie prenante et
partenaire avec les institutions – JSA Maison de Quartier, commerçants, établissements scolaires publics et
privés, paroisse. Présence également dans les commissions permanentes et de proximité afin de participer
aux projets. En décembre, Saint Augustin 2015 s’est engagée à participer au débat pour la fermeture ou pas
de la place. Un questionnaire a été mis en place, des réunions du groupe de travail se tiennent régulièrement.
Nous vous encourageons à donner votre avis, vos remarques, suggestions. En proposant une fermeture à titre
expérimental (jusqu’au 30 septembre) nous nous donnons le temps de voir les difficultés et les avantages,
cela sera un temps fort du quartier pour 2019. 

Vous, adhérents, et nous, l'équipe de Saint Augustin 2015, avons la certitude de permettre un certain art de
vivre ensemble. Nous sommes bien persuadés que cette dimension est encore à cultiver, à protéger en ayant
toujours en vue de faire de la place un lieu de vie pour tous.

L’association continue avec de nouvelles perspectives.

Merci de votre fidélité

Rapport approuvé à l'unanimité



Rapport d'activité 2018 présenté par Alain Lhuillier secrétaire, et les 
membres du CA en charge des différentes activités
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. Grâce à eux tous, les cinq parutions annuelles ont été assurées, et pour 2018, on peut retrouver les
N°60 à 64 sur le site, mais aussi toute la collection.

Notre site Internet est actualisé régulièrement, mais il conserve la mémoire du quartier. Il a été remanié, et
on  y  trouve  des  documents  et  photos  sur  les  fêtes  "historiques"  du  quartier,  comme  "1900"  et  "La
Révolution". Cette partie historique du site sur le quartier ne demande qu'à s'enrichir des documents de
chacun. 

Pour cette année, 13 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.

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. 

Le succès du  troc bouquins et BD pendant la permanence du vendredi, lancé depuis octobre 2009 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 découvrent. 

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. 

Cette permanence du vendredi est un moment de rencontres, aussi, ou l’information circule, de bouche à
oreille. Serions-nous sur une place de village ?

Précurseur de la fermeture de la place chaque vendredi, nous n'aurons plus à nous en préoccuper grâce à
l'expérimentation mise en place jusqu'en septembre 2019. 

La 11 ème édition du "Printemps de Saint Aug' " 25 et 26 mai 2018 

Une première cette année.

Dès le jeudi 24, une exposition des artistes peintres et sculpteurs du Quartier, dans la salle municipale.



Les personnages de BD

Une fois encore, un succès grâce à une très forte mobilisation de toutes les structures du quartier (écoles,
collège  et  lycées,  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.

Cette année, ce sont les élèves de 4ème du collège Émile combes  qui ont planché afin de créer notre affiche
du Printemps de Saint'Aug 2018. Merci à tous les participants.

La fête du Printemps se prépare  des mois à l'avance : choix du thème de la fête, commande du matériel à la
mairie, réservation, réunions d'information avec tous les partenaires participant au projet.

La veille du jour J, les bénévoles de l'association Saint-Augustin 2015 décorent la place pour lui donner un
air de fête !

Dès le matin, la place est décorée sur le thème BD. On y trouve les  expos des élèves sur le thème . L'après-
midi, les  spectacles s'enchaînent  :  flash mob,  danses,  théâtre,  chants,  percussions...  Puis c'est  l'heure du
traditionnel goûter amélioré pour la circonstance. Les enfants se sont emparés des jeux à leur disposition, le
temps est de la partie, la fête est belle !

Et  le  traditionnel  apéritif  s'est  déroulé  pour  le  vernissage  de  cette  première  exposition  des  peintres  et
sculpteurs du quartier, remarquablement organisée par un de nos adhérents.

Le concert : jazz à l'âme, à 20h à l'église 

Proposé par le collège Émile Combes, il clôturera cette première journée.

Le samedi matin

Comme le vendredi après midi, un stand solidarité avec le Cameroun, assure une collecte de fournitures
scolaires et vêtements.

Animation atelier peinture, par l'association CASA, troc plantes, commerçants de bons produits régionaux,
Les enfants ont pu jouer et les parents assister aux démonstrations danses sévillianes L'apéritif offert par
l'association Saint-Augustin 2015 a précédé le pique-nique. Un moment festif toujours aussi convivial et
animé par le groupe Little Monkey dont la musique a permis aux danseurs de se défouler. 

Mais un orage extrêmement violent est venu abréger un peu les réjouissances.

Les bénévoles n'avaient plus qu'à ranger le matériel, et prévoir son séchage.

Et la fête se poursuivait l'après-midi et le soir aux JSA

Les événements associés au Printemps de St aug

Grâce à la collection d'un habitant du quartier, la bibliothèque a pu organiser une exposition d'affiches vin et
BD.

Dans le hall, l'exposition Georges Juzan, inventeur de la bicyclette moderne complétait l'offre.

7 septembre 2018 : le pique-nique de rentrée

Initié par la Mairie de Bordeaux, il est depuis longtemps organisé et animé par l’association.. Cette année, le
beau temps estival aidant, l'affluence fut importante. Bien qu'ayant rajouté nos tables à celles prêtées par la
Mairie, certains ont dû attendre que des places se libèrent pour partager ce qu'ils avaient apporté. Joie de se
retrouver et d'échanger avec de nouveaux riverains .

21 décembre 2018

Pour notre dernier goûter de l'année, l'association des commerçants s'est jointe à notre goûter pour offrir aux 
enfants un délicieux chocolat chaud, accompagné du Père Noël ... il n'en est pas resté une goutte.
Ensuite l'ensemble BECARE nous a fait l'honneur de se produire sur la place, pour le plus grand plaisir de 
nos oreilles... 
Et enfin, nous avions aussi pensé aux grands en leur préparant un vin chaud et des gâteaux …



L'occasion aussi d'inaugurer nos nouveaux barnums, aux couleurs éclatantes !
Tous ensemble sur la place, quel bel esprit de Noël !... 

Nos activités ponctuelles : 
Saint Augustin 2015 est associée à d'autres manifestations et acteurs du quartier
Le city run, organisé par la maison de quartier du Tauzin
Notre association assure avec ses membres la sécurité du passage des coureurs dans le quartier Saint 
Augustin.
La présence à la commission permanente du quartier : l’association y est représentée par 3 personnes. 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 : mobilité cyclable, devenir du cœur de saint Augustin, cadre de vie et environnement.

"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

Rapport approuvé à l'unanimité



Rapport financier présenté par Florence Larribeau-Jollys, trésorière

Ces comptes sont présentés à l'aide de vues très pédagogiques

MONTANTS MONTANTS 

2018 2018

60 Achats 1492,17 70 Ventes de produits finis, prestations de services 2400,00
6020 Achats stockés 0,00

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 17,95 706 Prestations de services (Publicité) 2400,00

6064 Fournitures administratives

6068 Autres fournitures Permanences du vendredi 1474,22 74 Subventions d'exploitation 4980,00
744 Communes(s) Bordeaux

61 Services extérieurs 2192,70 subvention de fonctionnement 1700,00

61 services extérieurs 1452,70 suvention Printemps de Saint Aug' 2000,00

611 Sous traitance générale 60,00 Subvention Goûter 500,00

615 Entretien et réparation 747 Autres  (Crédit Mutuel + Patronage) 780,00

616 Assurances 680,00

62 Autres services extérieurs 6023,49
622 Rénumérations intermédiaires et honoraires 75 Autre produits de gestions courante 3914,00
623 Publicité, publications 3985,94 756 Cotisations 3914,00

6233  Le Printemps de St Aug' et Conférences 1796,34 758 Autres produits de gestion courante

626 Frais postaux et de télécommunication 232,56

627 Services bancaires 8,65 76 Produits financiers 8,13
628 Divers 764 Revenus de valeurs mobilières de placement

77 Produit exceptionnel (don) 25,00
68 Dotation aux amortissements, provisions 1618,77

 et engagements 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00
686 Dotations aux amortissements - Charges 789 Reprise sur  provisions

financières

689 provisions de fonctionnement pour 2019 1618,77

TOTAL DES CHARGES RÉALISÉES 11327,13 TOTAL DES PRODUITS RÉALISÉES 11327,13

86 Emploi des contributions volontaires en nature 39025,00 87 Contributions volontaires en nature 39025,00
860 Secours en nature 870 Bénévolat (1) 39025,00

861 Mise à disposition gratuite des biens et prestations 871 Prestatons en nature

864 Personnels bénévoles (1) 39025,00 875 Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 50352,13 TOTAL DES PRODUITS 50352,13

1/ Valorisation des 3500 heures de bénévolat suivant la méthode du SMIC horaire brut majoré des cotisations patronales 
soit : 9,87 (SMIC 01/01/ 2018) + 1,28 (charges patronales 13%) = 11,15 €

Compte de résultat au 31/12/2018

DÉPENSES RECETTES



Rapport des auditeurs internes présenté par Jean Labeyrie
Il atteste de la réalité et de la sincérité de ces comptes

Le rapport financier est alors approuvé à l'unanimité et quitus est donné aux administrateurs.

Renouvellement du mandat des auditeurs internes
MM LABEYRIE Jean et NORDLINGER Christophe se représentent.

Seuls candidats, ils sont élus à l'unanimité

Renouvellement du conseil d’administration
Membres sortants

GRIFFE Charles
LEZIN Jean-René
LHUILLIER Alain 
MALICERTE Thérèse

Se présentent ou se représentent

GRIFFE Charles
LHUILLIER Alain
MAURY Karine
ils sont élus à l’unanimité.
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration propose à l'Assemblée Générale de nommer Thérèse
Malicerte Présidente d'honneur de l'association
cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Approbation de la cotisation 2020
La proposition du Conseil d'Administration de maintien de la cotisation à 18 € pour l’année 2020 est adoptée
à l'unanimité.

En l'absence de question diverses, l'assemblée générale est close à 20 h et se prolonge par un moment de 
convivialité.
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