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Compte-rendu 
Assemblée Générale 
2023 



2022 fut positive car nous avons pu : 

• Augmenter nos adhésions 
2021 : 136 
2022 : 160  
La moitie d’adhésions en ligne avec Hello Asso 

• Renforcer notre nouvelle image avec un relooking des barnums et tabliers 

• Conforter notre engagement Écologique 
- En soutenant l’engagement d’un groupe éco-responsable du quartier en faisant du ramassage de masques pour 
recyclage 
- En portant le site Solidap de petites annonces en ligne pour des achats d’occasions et en local  
- En poursuivant l’entretien du jardin et des composteurs par les mains vertes 

• Confirmer notre présence sur la place nous avons : 
- Continué les instants cafés jusqu’en juin 
- Subit une contrariété avec l’organisation du pique-nique de rentrée des quartiers, 
nous avions souhaité le décaler au 9 sept nous avions fait les papiers mais les lourdeurs administratives ne nous 
ont pas permis d’obtenir cette. 
- Su rebondir et être Créatif avec notre journée porte ouverte du 12 oct à renouveler 
- Proposé des goûters thématiques entre et avant chaque vacances  
- Mis en place la fête du printemps de Saint Aug’« les arts de la rue » ; la 1 ère fois en version journée entière 
- Soutenu par la présence de bénévole la fête de l’huitre (Stéphane) 

• Informer les adhérents et le quartier avec le journal  
 
Rapport financier : 

 
 



 
 

 
Hausse des dépenses en 2022 liées aux achats avec le nouveau logo de l’asso. 
 

  



Voici les membres du conseil d’administration et la composition du bureau de l’asso  

Sophie de Clermont : Présidente 

Karima Pin : Vice-Présidente 

Elisabeth Chaumont : Vice-Présidente 

Florence Jollys : Trésorière 

Evelyne Deniès : Trésorière Adjointe 

Estelle Dumas : Secrétaire  

Stéphane Soularis : Secrétaire Adjoint 

Marie Vandellos et Chloé Younes : nouvelles au Conseil d’Administration 

 

 

 

Dates à retenir : 

Printemps de Saint Aug’ : Vendredi 12 mai     thème La Féria  

Goûters :    7 avril – 12 mai – 2 juin - 30 juin 


