
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  SA  2015  du 25 janvier 2013 
 
Avant le rapport moral du Président Alain JEAN, intervention du Maire Adjoint Jean Louis DAVID 
pour saluer le travail de l'association dans le quartier. Ce travail se concrétise par des liens plus 
suivis avec toutes les associations et institutions du quartier, nous agissons tous pour un mieux vivre 
dans le quartier et cela se ressent. Il tient à souligner notre implication dans le chantier de 
rénovation de la salle municipale, chantier qui se termine cette année et dont l'inauguration est 
prévue pour septembre 2013. 
 
Cette année la mairie va pouvoir s'installer en mars dans ses nouveaux locaux, l'inauguration sera en 
avril avec la fête du printemps de St Aug' 
Cet été la bibliothèque des JSA déménage pour s'installer à la médiathèque sur la place. 
 
La brasserie, début des travaux en mars. En ce moment il y a concertation pour les conditions de 
fonctionnement : entre autre, il y aura une obligation d'embauche d'une personne en réinsertion ou 
au chômage. Une convention sera signée au minimum pour 2 ans – maximum 10 ans. Pas de bail 
commercial, pas de droit d'entrée. 
Une fontaine est prévue sur la place, à nous de réfléchir sur le lieu et la forme de cette fontaine. 
 
Dans les travaux actuels, la rue du Grand Maurian pose problème même si les travaux avancent 
bien régulièrement. 
Les seniors installés aux JSA regrettent leur local plus personnel, la mixité inter-générationnelle 
semble difficile à se mettre en place. La mairie cherche un local. 
 
Les vœux du Maire auront lieu mardi 29 janvier à 19h dans les salons du stade. Puis un conseil de 
quartier à 19h 30 sur le thème de l'urbanisme: habiter et se loger à Saint Augustin, avec les 
responsables des services de l'habitat. 
 
 
 
Ouverture de l'AG Extraordinaire à 19h : 
 
Elle  est proposée pour mettre nos statuts conformes aux nouvelles règles : mise en place d'un 
conseil d'administration gestionnaire de l'association ; le bureau devient l'organe exécutif du CA.  
Le bureau sera élu après l'AG. 

 Vote pour les nouveaux statuts : à l'unanimité sauf 1 voix. 
 
 
L'A G Ordinaire est ouverte à 19h 20 : 
 
-  Rapport Moral avec le président Alain JEAN : 
207 adhésions – 23 nouveaux adhérents  
Bilan positif de notre activité : ancrage dans le quartier, l'association fonctionne grâce aux 
bénévoles et rappel de nos actions pérennes et ponctuelles. (reprises dans le rapport d'activité) 
Calcul du temps passé : 3000 heures évaluées au tarif du smic représentent 40 200 euros 
 

 Vote du rapport moral : à l'unanimité sauf 1 voix 
 
 
-  Rapport d'activité : voir annexe     

 Vote : à l'unanimité sauf 1 voix 
 



 
 
-  Rapport financier : le trésorier présente et commente les comptes 
quelques exemples : le goûter du vendredi  est évalué à 45 euros sur 35 vendredis 
les recettes représentent les cotisations de nos adhérents et les publicités par les commerçants 
 Les comptes ont été vérifiés par les contrôleurs aux écritures – Madame Christiane Michelet et 
Monsieur Jean Labeyrie. 

 Vote : comptes acceptés à l'unanimité sauf 2 voix. 
 
 
-  Élection des membres de la commission de contrôle des comptes : 
Madame Christiane Michelet ne se représente pas,  
Monsieur Jean Labeyrie se représente, 
Monsieur Christophe Nordlinger se présente 

 Vote à l'unanimité pour Monsieur Jean labeyrie et Monsieur Christophe Nordlinger  
 
 
-  Élection du nouveau conseil d'administration 
les membres ….. 
Les membres sortants seront tirés au sort et  renouvelés par tiers 

 Vote à l'unanimité 
 
 
-  Approbation pour la cotisation 2014 : elle est maintenue à 17 euros 

 Vote à l'unanimité 
 
 
-  Avenir de l'association et actions prévues pour 2014 : 
Recherche d'idées pour les actions Développement Durable, comment mettre en pratique une 
nouvelle façon de se déplacer, de se loger, de vivre au quotidien. 
Difficultés de rejoindre les seniors. 
 
 
-  Questions diverses : aucune intervention 
 
 
 
 

La séance est levée à 20h 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous pouvons répartir les activités de l'association sur 3 axes : 
 

 C'est tout d'abord donner une bonne vision du village Saint Augustin à travers le site internet 
et le journal le Petit Augustin ; et préparer les évolutions du quartier par notre présence aux 
commissions permanentes et au conseil de quartier. 

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

 Nos activités ponctuelles  (3ème axe) : 2015 est associée à d'autres manifestations du 
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 y arriver, il nous faut une équipe pour la rédaction, et une autre pour le pliage des journaux, 
une autre pour les bandeaux et enfin les bénévoles pour la distribution. En fait le journal existe 
parce que vous êtes nombreux à nous aider. 
Le site est très prenant mais c'est le travail d'une ou deux personnes à condition d'y passer un certain 
temps régulièrement voire un temps certain ! 
Quelques chiffres : 6500 visiteurs depuis octobre 2011 – 470 visiteurs par mois  - soit 15 par jour. 
 
La présence aux conseils de quartier :  l'association est représentée par 3 personnes au conseil de 
quartier  Saint Augustin- Victor Hugo ( le conseil est composé de 43 membres élus ou tirés au sort)) 
Cela nous permet 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 enseignants,  le tissu associatif, la 
solidarité, le stationnement, l'élaboration d'une charte de démocratie participative... 
 
Les activités pérennes, 2ème axe de l'association : permanence, le Printemps de St Aug', les 
actions Développement Durable : 
 
La permanence du vendredi : un moment de détente autour du goûter. Remercions ces dames qui 
se mettent en cuisine pour que nous puissions déguster 15 gâteaux en moyenne, des crêpes ou du 
pain perdu et le chocolat chaud en hiver (5 litres) 
Une nouveauté cette année, nous avons pensé à mettre en place des animations artistiques en faisant 
appel à des artistes du quartier. 
Nous avons pu proposer une démonstration de sculpture avec Mr Hirtz, de la calligraphie avec mr 
Nache, de la zumba avec Annabelle Diaz et une découverte de l'orgue avec Anne Marie Marvaud. 
Nous continuons notre recherche des talents du quartier ( bientôt de la peinture avec Mr Chamatous 
quand le temps nous le permettra) – cela peut être une passion à faire découvrir, un métier artisanal 
– nous avons pu constater l'intérêt des jeunes qui n'hésitent pas à apprendre, à questionner ! Nous 
avons fait l'acquisition d'une sono pour ces animations. 
 
La fête du printemps de St Aug' sur le thème « Rouge le printemps aux mille saveurs ». 
C'est le quartier qui se retrouve sur la place pour participer et voir le travail des écoles, du collège, 
de la Maison de quartier. Le sens de cette fête est bien de rassembler et de faire vivre un temps de 
convivialité. 
Cette année, nous avons ajouté des jeux pour les enfants et une animation musicale le samedi matin 
avec les « Tortues Véloces » occasion  de découvrir un instrument pas banal : le nyckelharpa, 
instrument d'origine suédoise . 
Le marché gourmand a été apprécié et a permis de bien améliorer le pique-nique ! 
 
 



Le forum du 12 décembre sur le Développement Durable : nous continuons notre démarche 
d'information sur la façon d'agir à notre niveau pour un changement d'habitude à partir d'exemples 
concrets.  2015 avait déjà mis en place quelques actions, nous allons prendre d'autres orientations en 
2013. Nous vous engageons à consulter le dernier Petit Augustin. 
 
 
 
Nos activités ponctuelles  (3ème axe) : 2015 est associée à d'autres manifestations du quartier 
 
 
Le pique-nique de rentrée le 14 septembre : une réussite avec la présence des étudiants espagnols 
de la Tuna de Salamanque.  Nous avons eu un apéritif chantant et dansant avec les jeunes du collège 
venus en renfort pour danser ! 
 
 
La semaine espagnole avec le collège :  
C'est une initiative de Mme Endredi, professeur d'espagnol ; elle a souhaité que le quartier vive à 
l'heure espagnole, nous avons la chance d'avoir une classe européenne.  Des dessins ont été exposés 
chez les commerçants et un concert réunissant ses élèves et les étudiants de la Tuna de Salamanque 
à l'église. De bons échanges ont eu lieu avec l'association, nous avons participé à un jeu de piste 
avec les élèves pour faire découvrir le quartier. 
 
 
 
Le fleurissement du quartier : une idée lancée par la mairie à la rentrée – nous avons souhaité 
participer à cette opération, les commerçants aussi en fleurissant les fenêtres au-dessus de la 
boutique ou du magasin. Des particuliers sont partie prenante également pour que le centre soit bien 
fleuri dès le printemps, complétant les massifs déjà en place et le jardin de Lili. 
Cette opération sera concrétisée fin mars 
 
 
 
La participation de 2015 au 1er marché de Noël organisé par l'association des commerçants du 20 
au 24 décembre. Ce fut une réussite avec les artisans exposants, les jeux loués par 2015 pour la 
journée du samedi, le manège, barbe à papa et churos ! Les enfants se sont bien amusés, les adultes 
aussi...l'église est restée ouverte tout le dimanche, le quartier a eu une activité pendant cette période 
de fête, la place vivante – c'est à recommencer pour l'année prochaine. 
 
 
 
La participation  à l'organisation des 30 ans de la Maison de Quartier ; la fête du Printemps de St 
Aug'  se prépare en lien avec la Maison de Quartier pour être partie prenante dans ce grand moment 
de fête.   
 
 
 
Au fil des années, grâce à vous tous, des liens se tissent, nous nous retrouvons ensemble lors des 
manifestations, notre objectif en tant qu'association de quartier devient perceptible. 
Merci à toutes et tous de votre soutien
 


