
Assemblée Générale  21 mars 2019



1. Rapport d'activité  de l’année 2018

2. Rapport moral

3. Rapport financier 2018 

4. Cotisation 2020

5. Élections des membres du Conseil d'Administration

6. Perspectives et questions

7. Verre de l’amitié

Ordre du jour



Rapport d’activité 
de l’année 2018



• 108 adhérents à jour de cotisation   

• Tenue d’un CA toutes les six semaines (ouvert à tous les 
adhérents) en 2018  avec une moyenne de 10 à 15 présents. 
Réunion du bureau avec la même fréquence
Avant de démarrer chaque CA échanges sur ce qui s’est passé sur le  
quartier

• Le site internet  tenu à jour par Gérard et Cyrille pour 
informer de nos activités … adresse comitedequartier.org

• Une adresse courriel qui fonctionne : 
comitequartierprovinceschavril@gmail.org

• Repas convivial avec bénévoles (début juillet) 

Fonctionnement de l’Association 



Mois Animation

Janvier Quartier Libre n °25  « Bénévolat : Mais c’est quoi un bénévole ? »

Mars Soutien logistique à la soirée contes du Point Lecture
Participation au nettoyage citoyen du parc du Brûlet

Avril Soutien logistique au Marché Africain
50ème Foire aux livres  le 29 Avril

Mai Participation  au troc plantes du Cil du centre

Juin Feu de la Saint Jean le 23 juin - Les 25 ans du Comité !

Juillet Participation à la fête d’été de la MCB

Septembre Forum des associations multi CILS 

Octobre 51ème Foire au livre le 7 octobre

Décembre Fête des lumières et de la solidarité le samedi 8 décembre

Les rendez-vous de 2018 !



Les brocantes

6







Des bilans qui récompensent les efforts

50ème Foire du 29 avril 2018  :
110 exposants
4179 ouvrages (livres + disques)   
dont 1354 à 0,50€ (33%) et 1776 à 1 € (42%)

51ème Foire du 7 octobre 2018  : 
36 exposants (irréductibles…)
4943  ouvrages (livres +  disques + CD + DVD) 
dont 1748 à 0,50€ (35%) et 1999 à 1 € (40%)

Lors de chaque animation ce sont au moins 40 bénévoles qui 
interviennent depuis la préparation jusqu’aux rangements.
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Feu de la St jean  installation

Des gros bras et des 
petites mains….



Feu de la St Jean  la fête 



 Le feu à nouveau déplacé sur le côté et réduction de sa taille
à cause du câble des caméras de vidéo surveillance…

 Repas préparé par Laurent : 190 portions servies dont 45 aux
bénévoles et 26 offertes à des bénéficiaires du Secours
Populaire ou de l’AMM

 Gâteau du 25ème anniversaire préparé par M. Fèbre et offert
par le Comité à tous les présents !

 Animation jeux par Kidijeux et animation musicale par le
groupe « My Gipsy Valentine» suivie du bal animé par
« Eldoradance »

 Projection du film « 25 ans d’aventures partagées» réalisé par
Guy Vassal





8 décembre 

• Sphère de lumignons

• Animation musicale avec Fantaskao

• Melle PAILLETTE et ses 3 personnages en 
costumes de lumière

• Stand de  maquillage pour les enfants
et jeux grâce à  la Ludothèque Kidijeux

• Marron chauds, huîtres, soupe, crêpes, vin chaud…  et 
Fontaine de chocolat !





• Vente de 1044 packs de lumignons / Excédent réalisé  2036 €

• Mercredi 19 décembre, remise de 3 chèques  aux trois  

associations caritatives d’un montant chacun de 678,66 € avec  

tous les partenaires 



Rapport moral de 
l’année 2018



C’est grâce au soutien des adhérents et des sympathisants, dont 
la présence est toujours forte lors des manifestations, que tout 
cela est possible

De nombreuses tâches sont à accomplir tout au long de l’année : 

- Le tri des livres pour les foires au livre

- Les nombreuses manipulations de matériels puis les rangements dans les locaux 

de la gravière et au garage  

- Le prêt de matériels aux associations locales, avec souvent la livraison… 

- La communication , Site internet,  Page Facebook 

- Les comptes à tenir, les autorisations à demander…

Merci à tous les bénévoles !



Votes sur les rapports 
d’activité et moral
de l’année 2018



Rapport financier 
de l’année 2018



Details des manifestations 2018

DEPENSES RECETTES SOLDE

50ème  Foire au livre 1810 5363 3553

Feu de la Saint-Jean 6204 3559 -2645

51ème Foire au livre 1332 5355 4023

8 décembre 3489 1609 -1880

TOTAUX 12835 15886 3051



DEPENSES RECETTES
Adhésions  910
Dons à Collectif Accueil Provinces 1251   
Indemnités prêt matériel 302
Animations 12835 15886
Solde film 25 ans 600
Journal n°25 janvier 2018 728
Location garage 840
Fêtes et repas bénévoles 491
Assurances, Cotisations, Site Internet 264
Papeterie, photocopies, timbres 94
Achats matériel 1428
Frais et produits financiers 44 130

18575 17228
Déficit année 1347

18575

Compte de résultat 2018  
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Bilan au 31 décembre 2018

ACTIF PASSIF

Réserves au 
31/12/2017

21729

Compte courant  
Crédit mutuel

2153

Livret Crédit
Mutuel

18054 Résultat 2018 - 1347

Stock lumignons 175

TOTAL 20382 TOTAL 20382



Cotisations 2020

Il est proposé que le 
montant de la cotisation 

reste fixé à 5 €



Votes sur le rapport 
financier 2018 et le 

montant de la 
cotisation



Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2016 (renouvelables en 2019)

M. Pierre FUCHY
M. Pierre MONNARD 

M. Bachir SALMI

Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2017 (renouvelables en 2020)
M. Roger ANGEBAUD
M. Gilles BOUSQUET
M. Bertrand PERRIN

Mme Michèle ROCHE
Mme Suzanne SAVOI

Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2018   (renouvelables en 2021)
Mme Catherine ARRIGHI 

M. Anthony COLLET 
Mme Monique COSSON

Mme Christine CREVEAUX
M. François GUERRY
M. Jean HERNANDEZ

Les associations représentées régulièrement au Conseil d’Administration :
- POINT LECTURE représenté par Mme Martine LOBRE 
- AGUPE  représentée par M. Marius SEIGNE 
- HAUT COMME 3 POM' par Mme Béatrice LARDIERE

Elections au conseil d’administration : composition en 2018



Personnes du tiers sortant en 2018 qui se présentent à nouveau :

M. Pierre FUCHY
M. Pierre MONNARD 

M. Bachir SALMI

Nouveaux candidats et candidates

?
?

Elections au conseil d’administration : 
candidats pour 2019



PERSPECTIVES 2019 et autres questions…

- Collectif accueil Provinces : informations et demande d’aide financière

- Aménagements dans le quartier
Carrefour Bd des Provinces – Place St Luc 
Station Vélo’v
Abribus : ligne 49 (à coté de la MCB…) ligne 90 (clinique Charcot)
Zone pour chiens dans le parc du Brûlet

- Réflexion sur la mise en place d’aide auprès des personnes en
difficulté sur les démarches administratives numériques.

- Poursuite de la collaboration avec les autres CILS fidésiens

- Mise en place d’un compostage de quartier ?





Toute l'équipe du comité de 
quartier Provinces Chavril 

vous remercie et vous invite à 
échanger autour d’un verre !


