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1 Préambule 

Membres admis à voter 217 
Présents admis à voter 65 
Représentés admis à voter 33 
Quorum 1/3 des membres soit   72 

98  présents et représentés, le quorum est atteint. 

L'Assemblée Générale est déclarée ouverte à  18 h 45 sous la présidence d'Alain JEAN. 

2 Ordre du jour 

Rapport moral + vote 
Rapport d’activité + vote 
Rapport Financier + vote 
Renouvellement du tiers sortant du Bureau + vote 
Désignation des « Auditeurs Internes » + vote 
Vote de la cotisation annuelle 
Actions prévisionnelles pour l’exercice à venir 
Projets urbains dans le quartier 
Questions diverses 

3 Rapport moral 

3.1 Effectif 
Pour sa sixième année de fonctionnement notre association a vu ses effectifs continuer à croître : nous 
pouvions compter fin décembre 217 adhérents. 

Deux commentaires complètent heureusement ce constat : 

30 nouveaux adhérents, pour beaucoup des jeunes récemment installés dans le quartier, 

15 non renouvellements explicables entre départ du quartier et éventuelle insatisfaction 

3.2 Fonctionnement de l’association 
Après six ans d’existence, grâce à un noyau dur de membres qui se dévouent,  sans compter leur temps, 
nos activités fondamentales sont assurées dans la convivialité et la bonne humeur : 

� Les Permanences du vendredi après midi 

� Le Troc’ Bouquins associé à nos permanences 

� Le Journal et le Site internet 

� Nos Forums 

� La Fête du Printemps de Saint Aug’ 

Remercions tous ceux qui viennent nous aider, en particulier les adolescents les vendredis après midi. Nous 
regrettons cependant que cela soit toujours les mêmes, nous espérons toujours sur de nouvelles bonnes 
volontés afin de préparer la relève. 

3.3 Gouvernance de l’association 
Grâce à l’assiduité et la  pugnacité des membres du Bureau (2 réunions par mois) l’imagination est au 
pouvoir, la pérennité de nos actions est assurée à court terme et d’autres projets sont en maturation. 

Remercions en particulier ceux qui se sont investis (membres et impétrants)  dans la modernisation de 
l’image que nous souhaitons diffuser vers l’extérieur. 
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Il n'en demeure pas moins que là encore il nous est difficile de trouver des volontaires prêts à s’investir dans 
la durée pour assurer l’avenir à moyen et long terme de l’association, mais notre optimisme nous pousse à y 
croire. Gérer l’association n’est pas un travail comme un autre, c’est former une équipe où règne une 
ambiance conviviale, c’est aussi le plaisir de construire, éprouver le sentiment d’être utile pour le quartier. 

3.4 Modernisation de notre image 
Nous vous l’avions annoncé l’année dernière, un de nos objectifs pour cette année c’était de nous rendre 
plus visible aussi bien dans le quartier qu’à l’extérieur afin de toucher un autre public, les jeunes actifs. 

Pour cela nous avons rajeuni notre logo, nous avons investi de l’argent et beaucoup de temps pour 
moderniser notre site internet qui s’est également ouvert aux nouvelles technologies de communication. 

3.5 État financier 
Cette année encore nous pouvons prétendre au Triple A. En effet : 

Avec un budget qui s’est élevé cette année à 15 082 € nous avons réalisé toutes les missions inscrites au 
programme. En particulier nous avons pu financer sur nos fonds propres la Fête du Printemps de Saint Aug’, 
c'est-à-dire sans subvention spécifique de la municipalité. 

Si nous valorisons les 2 800 heures environ de bénévolat, cela équivaut à un complément budgétaire de 
37 200 € 

3.6 Conclusion et actions futures 
En conclusion, notre association a su tenir sa place dans la vie de Saint Augustin et elle est parée pour 
continuer à assurer son rôle d’acteur majeur dans l’animation du quartier. 

Pour l’année à venir notre projet est de renforcer notre action éco-citoyenne en nous engageant plus 
fortement dans le Développement Durable et d’y associer le maximum d’habitants du quartier. 

4 Rapport d’activité 

4.1 La formation aux massages cardiaques :  
Début 2011 avec l'association AMOC, faisant suite au forum de novembre « les urgences vitales sur la voie 
publique » nous avons mis en place une série de formation aux gestes qui sauvent : une personne tombe 
suite à un malaise, je suis témoin, que faire ? Madame Remignon de l' association AMOC nous a rappelé le 
décret de  mai 2007qui autorise toute personne à agir en cas d'urgence sinon, il y a non-assistance à 
personne en danger. 

4 temps de formation  au massage et à l'utilisation d'un défibrillateur (février-mars-avril-novembre). 

Nous avions fait la demande à la Mairie pour l'installation d'un défibrillateur, c'est fait depuis mai dernier : la 
Mairie a pris en charge l'achat et nous St Aug 2015, nous en assurons l'entretien. 

Nous allons continuer à proposer cette formation : parlez-en autour de vous et venez vous inscrire, c'est 
gratuit. 

4.2 La fête du Printemps de St Aug ' sur le thème :  
Un printemps aux couleurs du monde 

 
Une réussite pour tous avec un temps permettant de vivre la fête sur la place, tout a été à l'unisson pour que 
le quartier vive un temps de fête partagé (écoles, collège, JSA, Maison des 5 Sens, vitrines décorées). Les 
photos parlent d'elles-mêmes. 

4.3 La permanence du vendredi :  
Un classique – un temps du vivre ensemble sur la place – un moment de détente après la semaine de travail 
aussi bien pour les enfants que pour les parents. 

Il y a toujours des gestes sympathiques de personnes nous apportant de la farine, du sucre, des plaquettes 
de chocolat. Qu'elles en soient remerciées. Les boissons, les gâteaux représentent un budget important 
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pour l'association ; tous les dons sont les bienvenus. Et une adhésion est un geste qui permet de soutenir 
nos actions! 

Le troc-bouquins, avec la permanence, qui a ses habitués, le coin petite enfance, est toujours très apprécié, 
un régal de voir ces petits dans les livres ! 

4.4 L'évolution du commerce à Saint Augustin, 
Avec l'accueil des nouveaux commerçants, nous sommes attentifs tout le long de l'année à l'activité 
commerciale dans le quartier : Après chaque changement ou nouvelle installation remarquée par l'un d'entre 
nous, nous souhaitons à titre gracieux la bienvenue dans le Petit Augustin (PA). 

Cette année a été une année de plusieurs changements (voir PA 27 – 28) 

4.5 La mise en  place du marché Bio du mercredi : 
A la rentrée, nous avons pu voir s'installer les commerçants bio sur la place, c'était un souhait depuis le 
sondage que nous avions effectué en 2010, c'est une réalité depuis novembre. 

Est-ce un effet boule de neige ? Les bouquinistes se sont installés aussi, une fois par mois, toute la journée 
du vendredi. Et, en suivant, une brocante aura lieu une fois par trimestre toujours sur la place, la première 
brocante est prévue pour le 2 février. 

4.6 Le journal : 
Après la recherche d'articles, il y a la mise en page, l'impression, le pliage et la distribution, grâce aux 
bénévoles assidus à la tâche, merci à toutes et à tous. 

4.7 Le reportage sur la réparation du clocher : 
Ce n'est pas de notre fait mais nous avons eu la chance d'avoir tout le long de l'année, les photos d'Alain de 
Cal et les explications des travaux extérieurs et intérieurs par Jean Labeyrie. Nous les remercions de nous 
avoir permis de suivre ce chantier exceptionnel ; nous sommes porteurs de ce moment de l'histoire du 
quartier, nous pourrons dire « nous, on l'a vu ! » 

5 Rapport financier 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Madame MICHELET agissant au titre d’Auditrice Interne 
(anciennement Commissaire aux Comptes) et mandatée par l’Assemblée Générale de 2011  

Le Compte d’Exploitation et le Récapitulatif de nos Comptes, correspondant à notre exercice c'est-à-dire à la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2011, sont présentés à la page suivante 

Commentaires : 

Deux postes méritent attention et commentaires 

� Les Achats 1 971,00 € (hors fête du printemps). ils représentent en particulier nos dépenses pour 
nos permanences et le goûter du vendredi après midi, ont augmenté et été plus importants que 
prévu. 

� Le Printemps de Saint Aug’ 2 437,00 €, soit 3 290,00 € de dépenses et seulement 854,00 € de 
recette. Cette dépense, non budgétisée, a été financée sur nos réserves et les économies réalisées 
par ailleurs.   
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fait le 12/12/2011

Réal 2011 Réal 2011
emps)

60 Achats 2474,54 70 Ventes de produits finis, prestations de services 3079,50
Achats d'études et prestations de services Prestations de services 3030,50
Achats non stockés de matières et fournitures 1354,65 Vente de marchandises
Fournitures non stockables (eau, énergie) Produits des activités annexes 49,00
Fournitures d'entretien et de petit équipement 113,99
Fournitures administratives 502,91 74 Subventions d'exploitation 4850,00
Autres fournitures (Fête du Printemps) 502,99 Etat (à détailler)

61 Services extérieurs 2131,64
Sous traitance générale 1733,24
Locations mobilières et immobilières Régions(s)
Entretien et réparation
Asurances 212,40
Documentation Département(s)
Divers(Fête du Printemps) 186,00

Ville de Bordeaux
62 Autres services extérieurs 9031,61    Fonctionnement 2000,00

Rénumérations intermédiaires et honoraires 775,68    Défibrilateur 2450,00
Publicité, publications 7163,17
Déplacements, missions et réceptions 582,04 Organismes sociaux (à détailler)
Frais postaux et de télécommunication 40,27
Services bancaires 20,45
Divers(Fête du Printemps) 450,00 Fonds européens

CNASEA (emplois aidés)
63 Impôts et taxes Autres (préciser) 400,00

Impôts et taxes sur rénumérations
Autres impôts et taxes

75 Autre produits de gestions courante 3263,00
64 Charges de personnel Cotisations 3063,00

Rémunérations du personnel Autres 200,00
Charges sociales
Autres charges de personnel 76 Produits financiers 22,33

Revenus de valeurs mobilières de placements 22,33
65 Autres charges de gestion courante 0,00

77 Produits exceptionnels
66 Charges Financières Sur opérations de gestion

Sur exercices antérieurs
67 Charges exceptionnelles 100,00

6713 Dons, libéralités 100,00

68 Dotation aux amortissements 1344,96 78 Reprise sur amortissements et provisions 3867,92
provisions et engagements Reprises sur provisions 2010 3867,92

686 Dotations aux amortissements-Charges
financières

689 Provisions de fonctionnement 2012 1344,96

15 082,75 15 082,75

86 Emploi des contributions volontaires en nature 37198,00 87 Contributions volontaires en nature 37198,00
Secours en nature Bénévolat Bénévolat 37198,00
Mise à disposition gratuite des biens et prestations Prestatons en nature
Personnels bénévoles 37198,00 Dons en nature

TOTAL DES CHARGES 52280,75 TOTAL DES PRODUITS 52280,75
Commentaires

1/ Valorisation des 2799 heures de bénévolat suivant la méthode du SMIC horaire brut majoré des cotisations patronales 

soit 9,19 (SMIC décembre 2012) + 4,10 (charges patronales) = 13,39 €
2/ Le Printemps de Saint Aug'  nous a couté en 2011 : 3 290,90 - 854,00 = 2 436,9 € (financé sur nos fonds propres)

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

SAINT AUGUSTIN 2015

Réalisation de Fonctionnement 2011 + Fête du Printemps de Saint Aug' 2011

DEPENSES RECETTES
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6 Renouvellement du Bureau 

Conformément aux statuts 1/3 des membres du Bureau est à renouveler. Actuellement le bureau compte 10 
membres, soit au moins 3 membres à remplacer. 

Les sortants : Mr. JEAN Alain 
Mme. MALICERTE Thérèse 

Les démissionnaires : Mr. COSCULLUELA Jean 
Mr. MACHENAUD Jean-François 
Mme. SCHOCKMEL Florence 

  
Se (re) présentent : Mr. JEAN Alain 

Mr. LHUILLIER Alain  
Mme. MALICERTE Thérèse 

 

Les candidats ayant obtenu une majorité de voix rejoindront le Bureau constitué donc de  Mmes 
MALICERTE, MOUGNAUD et de MM. BLUTEAU, GÉRON, JEAN, LEZIN, LHUILLIER, MALICERTE. 

Lors de sa prochaine réunion le Bureau désignera : 

� Le président 

� Les vice-présidents 

� Le trésorier et le trésorier adjoint 

� Les secrétaires 

7 Désignation des Auditeurs Internes 

Comme chaque année l’Assemblée Générale doit élire les Auditeurs Internes qui vérifieront les comptes de 
l’exercice à venir. 

Après plusieurs années à cette fonction Monsieur BOISSON a demandé à être remplacé. Remercions-le 
chaleureusement pour son aide éclairée. 

Madame MICHELET et Monsieur LABEYRIE ont accepté d’assurer ce rôle indispensable à la garantie de la 
justesse des comptes mais aussi quelque peu ingrat, leur candidature est soumise à l’Assemblée Générale. 

8 Cotisation 2013 

Compte tenu de notre trésorerie et conformément à la règle, non explicitée, que nous nous sommes fixée 
nous proposons à l’assemblée Générale de maintenir encore, pour l'année 2013, la cotisation à 17 €. 

9 Résultats des votes 

9.1 Vote du Rapport Moral 
Nombre de votants et représentés :  98 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstentions : 1 
Nombre de votes pour : 97 

 

Le Rapport Moral est approuvé à la majorité. 
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9.2 Vote du Rapport d’Activité 
Nombre de votants et représentés :  98 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstentions : 1 
Nombre de votes pour : 97 

 
Le Rapport d’Activité est approuvé à la majorité. 

 

9.3 Vote du Rapport Financier 
Nombre de votants et représentés :  98 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de votes pour : 96 

 
Le Rapport Financier est approuvé à la majorité. 

 

9.4 Renouvellement du Bureau : 
Nombre de votants et représentés :  98 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstentions : 3 
Nombre de votes pour : 95 

 
Les trois candidats rejoindront le Bureau. 

 

9.5 Désignation des Auditeurs Internes : 
Madame MICHELET et Monsieur LABEYRIE se portaient candidats 

Nombre de votants et représentés :  98 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de votes pour : 96 

 
Mandats donnés. 

 

9.6 Approbation de la cotisation 2013 
Pour une cotisation à 17 € 

Nombre de votants et représentés :  98 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d’abstentions : 1 
Nombre de votes pour : 97 

Proposition acceptée. 
 



 

 

Adresse postale : place de l’Eglise Saint Augustin    33 000    BORDEAUX   Tél. 06 01 05 87 37 

Siège social : 7 place de l’Eglise Saint Augustin   33 000   BORDEAUX 

Site :saintaugustinavenir.com       courriel : contact@saintaugustinavenir.com 

 

9 

10 Actions prévisionnelles 

� Mettre en place des Ateliers de Développement Durables de manière à accompagner les 
habitants du quartier dans une démarche éco-citoyenne. 

� Consolider nos relations avec les Associations des Parents d’Élèves des groupes scolaires du 
quartier.. 

� Renouveler l’expérience de 2010 en organisant des Sorties Culturelles pour les habitants du 
quartier : Soirée au théâtre des  Salinières, visites de sites remarquables dans ou hors du quartier  

� Proposer au moins deux Forums, en particulier engager une nouvelle campagne de formation « aux 
gestes qui sauvent » 

� Reconduire en 2012 la Fête du Printemps de Saint Aug’ en y associant toutes les forces vives du 
quartier 

11 Projets urbains dans le quartier 

Intervention de Jean-Louis David, Maire Adjoint de Bordeaux pour le quartier. 

Cette intervention a eu lieu en début d'AG. 

Les principaux points abordés :  

Le parc de stationnement au CHU : les travaux du parking sont presque terminés, le CHU ferme le site : il 
sera possible d'entrer soit parce qu'on y travaille, soit en payant pour les visites. Il y aura sans doute un 
problème de stationnement en dehors, du côté des rues avoisinantes, à voir. 

La rue du Grand Maurian : les travaux reprennent fin mars, ils ont été suspendus pour mise en conformité 
de l'enveloppe de financement et de la procédure administrative. Les travaux se feront sous circulation. 

L'Éco-Point : son emplacement, à l'angle de la rue François Daunes et de la rue de Doumerc. C'est le 
premier de la ville de Bordeaux. 

Il s'agit d'un bâtiment pour dépôt et stockage temporaire de déchets triés, déchets verts, plastiques...sous la 
surveillance d'un personnel. Le permis est déposé. 

Une rencontre avec les habitants des rues avoisinantes aura lieu pour présenter le projet. 

La rue devant l'église : des habitants viennent demander à la mairie si on peut envisager la fermeture pour 
une meilleure sécurité des enfants, notamment le vendredi lors du goûter sur la place. Cette demande est à 
prendre en compte.  

La salle municipale : Les travaux débutent en mars pour 16 à 18 mois et pour un coût de 4 millions d'euros. 
Il faudra revoir le stationnement et l'environnement de l'église et de la salle après les travaux. 

Le marché Bio : c'est un apport supplémentaire de personnes extérieures à Saint Augustin qui viennent 
pour le marché, cela peut aussi intéresser le commerce local. 

Le collège Émile Combes : une préoccupation se fait ressentir ; la fréquentation diminue et cela pourrait 
affaiblir le collège et entraîner la suppression de postes pour les professeurs. Ce collège est pris entre le 
collège de Bourran et les collèges privés du secteur. 

Ce problème est à débattre avec les associations de parents d'élèves, le rectorat. 

Les travaux à venir : 

La démolition de la cité Léo Saignat et la reconstruction sur Saint Augustin. Avant, il faut reloger les 
habitants – objectifs 1er semestre 2014, tous sont relogés. Cela est lié à l’installation du Pôle du Neuro-
Campus  

Le réaménagement de l'allée des Pins et les travaux de la société Elis pour améliorer les conditions 
d'exploitation. 

L'allée des Peupliers sera à reconfigurer pour laisser plus de place aux piétons. 

Le mot du Maire pour l'association Saint Augustin 2015 :  
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Notre association est reconnue sur le quartier, elle a sa place. Beaucoup de membres actifs, concernés par 
l'association de façon régulière, c'est une spécificité de Saint Augustin 2015. Les adhérents viennent 
nombreux pour l'Assemblée Générale, c'est important et cela dure au fil des années. 

12 Questions diverses 

Pas de questions  

Clôture de l'A G à 20h 10 : 

Présentation du nouveau site Internet à ceux qui le souhaitent.  

Un buffet nous attend pour finir la soirée avec un temps de convivialité. 

oooOOOooo 


