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Rapport moral de
l’année 2019

Comme le montre le rapport d’activité, nous avons encore vécu
en 2019 une vie associative riche avec les quatre rendez-vous
traditionnels, tous prétextes à des rencontres entre les habitants.
Après avoir fêté en 2018 les 25 ans du Comité, nous avons
continué pendant cette 26ème année à prendre part à la vie du
quartier. Nous continuons à tenir l’objectif inscrit dans nos statuts
« soutenir les intérêts des habitants et favoriser le lien social ».
C’est avec un grand plaisir que nous avons participé aux 20 ans du
Point lecture (le 18 mai 2019) et aux 10 ans de la Ludothèque (le
12 octobre). Nous continuons de soutenir ces associations ainsi
que le Collectif accueil Provinces tant sur le plan du prêt de
matériel que sur le plan financier lorsqu’elles nous le demande
pour la réalisation d’un projet.
En plus des 4 moments forts, 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, son entretien …

- La communication avec le site internet, et la page Facebook
- Les comptes à tenir, les autorisations à demander…

L’année 2019 s’est donc encore inscrite dans la continuité. Toutes ces
animations qui forment le cœur du Comité de quartier ProvincesChavril n’auraient pas été possibles sans l’investissement des
adhérents et des sympathisants, dont la présence est toujours forte
lors des manifestations. Ce sont au moins 40 bénévoles qui
interviennent depuis la préparation jusqu’aux rangements, merci
donc à tous les bénévoles pour leur fidélité et leur engagement.
Merci aussi à la municipalité pour le soutien matériel de la commune
mis en œuvre par les personnels des services techniques avec
lesquels nous arrivons toujours à trouver des solutions aux
difficultés.

Pour terminer, ayons une pensée pour Marius
SEIGNE décédé lors du confinement. C’était un
homme discret mais sur lequel on pouvait
compter, attaché à sa commune, membre de
l’AGUPE, ancien conseiller municipal, il était
membre du CA du Comité de Quartier depuis le
début en 1993.

Rapport d’activité
de l’année 2019

Fonctionnement de l’Association
92 adhérents à jour de cotisation
Tenue d’un CA toutes les six semaines (ouvert à tous les adhérents)
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 Cyril pour informer de nos
activités … adresse comitedequartier.org
Une adresse courriel qui fonctionne :
comitequartierprovinceschavril@gmail.org
Repas convivial avec bénévoles (début juillet)

Les rendez-vous de 2019 !
Mois

Mars

Animation
- AG pour l’année 2018
- Nettoyage citoyen du parc du Brûlet avec l’AGUPE
- Soutien logistique à la soirée contes du Point Lecture

Avril

- 53ème Foire au livre le dimanche 28 avril

Mai

Soutien au 20ème anniversaire du Point Lecture le 18 mai

Juin

- Quartier Libre n°26 « Les déchets »
- Feu de la Saint Jean le samedi 29 juin

- Participation réunion de présentation au projet d’aménagement du
carrefour de la place St Luc
- Soutien au 4ème Troc –plantes organisé par le Cil du Centre

- Réunion du CLSPD le 11 juin
- Participation à la fête d’été de la MCB le 22 juin

Les rendez-vous de 2019 (suite)
Juillet

Soirée des bénévoles le samedi 4 juillet

Septembre

-Forum des associations en commun avec d’autres Cils fidésiens
- Rencontre avec L’Agupe sur le thème du compostage collectif

Octobre

- 53ème Foire au livre le dimanche 7 octobre
- Soutien aux 10 ans de la ludothèque Kidijeux
- Repas des associations à la MCB

Décembre

Fête des lumières et de la solidarité le 8 décembre

Tout au long de l’année : Participation aux assemblées générales des associations
partenaires et amies, aux rencontres avec la municipalité dans le quartier…

Foire au Livre et brocante
dernier dimanche d’avril et
premier dimanche d’octobre

Le cap des 5000 ventes dépassé mais un peu moins
de participants à la brocante!
52ème Foire du 28 avril 2019 :
63 exposants (mauvaise météo)
4141 ouvrages (livres + disques + CD + DVD)
dont 1334 à 0,50€ (32%) et 1626 à 1 € (39%) prix moyen de vente 1,08 €

53ème Foire du 6 octobre 2019 :
82 exposants
5565 ouvrages (livres + disques + CD + DVD)
(dont 2176 à 0,50€ (39%) et 2111 à 1 € (38%)prix moyen de vente 0,9776 €

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

Feu de la St Jean

• Déception suite à l’annulation des concerts des élèves des
écoles ( OAE école Paul Fabre et CHAM du collège Charcot)
pour cause de canicule
• Animation jeux par Kidijeux
• Animation musicale pour l’ensemble de la soirée par
DJ Planet

• Le feu toujours déplacé sur le côté et réduction de sa taille à
cause du câble des caméras de vidéo surveillance…
• Restauration au choix (pas de repas complet)
Tickets offerts à des bénéficiaires du Secours Populaire ou de l’AMM
(10€ adultes – 5€ enfants)

• Premières utilisation de gobelets consignés et mise en place
d’un système de tickets pour les achats.
Gestion du tri des déchets par les participants

Une soirée de canicule !

8 décembre Fête des lumières
et de la solidarité
•

Sphère couverte de lumignons

•

Animation musicale avec Le groupe Bric à Brac

•

M. Félix, jongleur de lumière et de feu

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

Marron chauds, soupe, vin chaud + crêpes, huîtres…
et Fontaine de chocolat de M. Fèbre !

Poursuite du « Fil rouge de la solidarité »
sur l’ensemble de la commune
• Vente des lumignons avec l’aide des Cils du Centre et de
la Gravière ainsi que des commerçants de St Luc, du
Centre et de La Plaine et l’aide des bénévoles de l ’AMM,
le Secours Catholique et le Secours Populaire.
• 960 packs vendus, excédent réalisé 2033€.
Jeudi 19 décembre, remise des 3 chèques d’un montant
de 677 € chacun aux trois associations caritatives.

Votes sur les rapports
moral et d’activité
de l’année 2019

Rapport financier
de l’année 2019

Compte de résultat de l’exercice 2019 Dépenses

Recettes

Reprise sur déficit 2018

100,00

Adhésions + don 300€ « Amis du
vallon »
Dons et cotisations à diverses
associations
Achats de matériel

1050,00
1893,08

Fonctionnement

1382,07

Journal n°26

490,57

Animations

11692,02

16832,50

Frais et produits financiers

44,46

133,76

TOTAL

17013,21

18116,26

Excédent de l’exercice

1103,05

1511,01

18116,26

En 2018, déficit : 1347,86 €

Animations

Dépenses

Recettes

Soldes

Foire au livre Avril

1365,25

5018,70

3653,45

Fête de la St Jean

5100,44

3929,50

-1170,94

Foire au livre Septembre

1482,59

6272,15

4789,56

Fête du 8 Décembre

3743,74

1612,15

-2131,59

11692,02

16832,50

5140,48

Totaux

BILAN au 31/12/2019

ACTIF

Réserves

PASSIF
20381,58

Caisse

1304,00

Compte courant

2323,10

Livret Bleu

17437,29

Stock lumignons

420,24

Excédent exercice

1103,05
Totaux

21484,63

21484,63

Cotisations 2021

Il est proposé que le
montant de la cotisation
reste fixé à 5 €

Votes sur le rapport financier 2019 et
le montant de la cotisation

Elections au Conseil
d’administration

Elections au conseil d’administration : composition en 2019
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
Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2019 (renouvelables en 2022)
M. Pierre FUCHY
M. Pierre MONNARD
M. Bachir SALMI
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 :
candidats pour 2020
Personnes du tiers sortant en 2019 qui se présentent à nouveau :
M. Gilles BOUSQUET
M. Bertrand PERRIN
Mme Michèle ROCHE
Nouveaux candidats et candidates

M. Cyril BLANDIN
M. Bernard LOBRE
Mme Virginie MASIA

Réflexions et échanges à propos du quartier
Des relations plus tendues dans le quartier…

- Incendie en mars des réserves
Du magasin Auchan….
- Copropriété des provinces, plusieurs incendies
volontaires depuis décembre 2019
(dernièrement 5 voitures incendiées)
- Deux voitures incendiées rue de
l’oiseau blanc…

Comment répondre aux difficultés sociales du quartier ?

- Aménagements dans le quartier
- Carrefour Bd des Provinces – Place St Luc
(Plantations non terminées )
- Abribus : ligne 49 (à coté de la MCB…) ligne 90 (clinique
Charcot) ?
Des projets en attente :
- Création d’un compostage de quartier …
- Aide auprès des personnes en difficulté sur les démarches
administratives numériques.
- Recherche d’un nouveau lieu de stockage pour le matériel
du Comité

Toute l'équipe du comité de quartier
Provinces Chavril vous remercie
mais malheureusement ne peut vous
inviter à échanger autour d’un verre…
Rendez-vous en 2021 !

