
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2021, le 15 mars 2022 

Cette assemblée a accueilli une quarantaine de personnes. 

Mme le Maire excusée était représentée par Mmes P. Boher-Bazaille, C. Moussa, C. Goubet. Le 
président de l’UCIL  
M. B. Jabouley et Mme M.P. André vice présidente étaient présents ainsi que plusieurs responsables 
des associations partenaires, CIL de la Gravière , Centres sociaux Fidésiens, AMM, Secours Populaire, 
Ludothèque,  
Point Lecture. 



RAPPORT MORAL :  

Le début de l’année 2021, comme l’année 2020 a été perturbé par la pandémie. A partir du mois de juin, 
malgré des contraintes, nous sommes revenus à une  quasi normalité permettant la reprise des activités 
associatives. 

Le Comité de Quartier a  pu reprendre les activités d’animation dans le quartier. Deux Foires au Livre – 
Brocante complètement en extérieur ont pu se dérouler en juin et octobre. Nous sommes en particulier 
très heureux d’avoir pu renouer avec la soirée du 8 décembre. Cette soirée  est un moment de rencontre 
des habitants et aussi un moment de solidarité grâce à la vente des lumignons qui permet de soutenir des 
associations caritatives fidésiennes. 

Un autre moment de solidarité important a été l’aide apportée aux familles du 14 BD des Provinces  qui 
ont dû quitter leur domicile suite au violent incendie du 5 mai. Les 18 appartements de l’allée ont été 
endommagés heureusement sans blessé. Merci à Julia dont l’initiative sur le réseau Facebook a déclenché 
la solidarité des habitants du quartier et plus largement de la commune, ce qui a permis de pallier 
auXbesoins urgents en vêtements, alimentation, produits d’hygiène. Merci aux bénévoles (secours 
Catholique, Comité, MCB...) qui ont participé aux collectes et distributions à la MCB, et merci à notre 
trésorier  pour la répartition de la cagnotte Leetchi.  

A noter que les travaux dans les habitations n’ont commencé que depuis peu et que le relogement  
temporaire a été difficile pour plusieurs familles... 

Le sujet de l’année 2021 à Ste Foy a été le projet de transport par câble proposé par le Sytral. 
Conformément à ce que nous avions dit lors de l’AG du 24 juin, le Comité de Quartier n’a pas pris de 
position au nom de ses adhérents, les avis étant très partagés. Comme nous nous y étions engagés nous 
avons transmis les informations factuelles dont nous avons eu connaissance tant à propos du projet de TpC 
que des différents projets concernant le métro. Nous avons incité tous les adhérents à participer aux 
différentes consultations proposées. 

Merci  à la municipalité pour la mise à disposition de matériel, mis en œuvre par les personnels des 
services techniques  toujours efficaces malgré parfois des difficultés liées en partie à un manque 
d’effectif. Merci aussi pour la mise à disposition pendant un an d’une zone de stockage dans les vestiaires 
de l’ancienne piscine. Cela nous a laissé le temps de rechercher et trouver un garage qui nous convienne, 
et de le prendre en location. 

Merci bien sûr à tous les adhérents qui montrent ainsi leur soutien à notre association et à tous ceux qui 
préparent et participent aux activités  et sans qui, nous le savons tous, le Comité n’existerait pas et la vie 
du quartier serait peut être différente…  

C’est pour cela qu’il faut que d’autres personnes viennent nous rejoindre en espérant qu’elles trouvent 
dans notre association l’envie de poursuivre les actions réalisées... 

Pour terminer, je voudrais évoquer le souvenir d’Éliane Bouasse qui était membre du Conseil 
d’administration du Comité depuis sa création en 1993 et est décédée en janvier 2022 à l’âge de 92 ans.  

C’est son engagement actif, toujours  bienveillant vis-à-vis de tous que nous retiendrons d’elle, sans 
oublier son humour, sa grande culture littéraire et cet entrain qu’elle a gardé jusqu’à la fin. 



RAPPORT D’ACTIVITE :  

105 adhérents à jour de cotisation, tenue de 6 conseils d’administration en présentiel et 8 réunions de 
bureau. Participation aux assemblées générales des associations partenaires et aux réunions proposées par 
la municipalité. 

Le site internet  COMITEDEQUARTIER.ORG est tenu à jour par Gérard et Cyrille.                                                          
Rappel de notre adresse courriel : comitedequartierprovinceschavril@gmail.org 

Ne pouvant s’abriter dans le préau de l’école, les 2 foires aux livres ont été installées dans la cour de 
l’école Paul Fabre.  Avec une météo idéale pour la 54ème  édition le 12 Juin 2021 : 82 exposants à la 
brocante, 3144 ouvrages vendus,   et une météo difficile pour la 55ème édition le 3 octobre : 37 exposants 
seulement à la brocante terminée sous la pluie à 14h. Les barnums abritant les livres ont été mis à rude 
épreuve par le vent. Nous n’avons pu exposer que la moitié des ouvrages et n’en n’avons vendu que 2321. 

Pour le 8 décembre, la fête s’est tenue dans des conditions normales, avec l’habituelle sphère de 
lumignons.    

Nous avons eu le plaisir d’écouter la musique du groupe « Electro-accous ». Les enfants se sont bien 
amusés sur le « Manège à Pétales » de monsieur Raifort et avec l’association Kidijeux toujours présente 
avec ses jeux. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 associations du quartier, SCHUMANIA  (amicale laïque 
de l’école Schuman), 1.2.3 PANIERS association de soutien pour des écoles du Maroc ainsi que le CAFE 
SOLIDAIRE qui est ouvert depuis septembre tous les mercredis de10h à 12h à la Maison Communale des 
Bruyères. Le Comité a bien sûr assuré la buvette,  la soupe à l’oignon, les huîtres, les crêpes et offert les 
marrons chauds, le vin chaud et le jus de pommes chaud ! 

Probablement pour la dernière fois, monsieur FEBRE nous a fait profiter gracieusement de sa FONTAINE AU 
CHOCOLAT. 

La campagne de vente de lumignons s’est déroulée avec l’aide précieuse des CILS du Centre et de la 
Gravière, et des membres des associations caritatives  bénéficiaires, SECOURS POPULAIRE, AIDE 
MATERIELLE ET MORALE,  SECOURS CATHOLIQUE. Nous avons vendu 911 packs de 6 lumignons et ainsi pu 
leur répartir la somme de 2100€ . 

mailto:comitedequartierprovinceschavril@gmail.org


RAPPORT FINANCIER 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier ont été adoptés à l’unanimité 

ANIMATIONS Dépenses Recette
s

Foire au livre JUIN 1593,77 4145,90 + 2552,1

Foire au livre OCTOBRE 843,70 3316,50 + 2472,80

Fête du 8 DECEMBRE 3391,05 1596,00 - 1795,1

         

Total dépenses 5828,52      

EXCEDENT 3229,88   + 3229,88

9058,40 9058,40

COMPTE DE RESULTAT 2021 DEBIT CREDIT   BILAN au 31/12/2021 ACTIF PASSIF

ANIMATIONS 5828,52 9058,40
 

RESERVES   20388,7
5

FONCTIONNEMENT 1831,41     Dépôt garantie garage 90,00  

MATERIEL 765,81     Caisse 1101,50  

COTISATIONS ET DONS 1407,17 1005,00   Compte courant 1243,79  

FRAIS compte bancaire 45,36  
 

Livret Bleu 17616,6
1

 

INTERETS LIVRET BLEU   88,45   Stock lumignons 610,43  

totaux dépenses et recettes 9878,27 10151,8
5  

EXCEDENT exercice   273,58

EXCEDENT exercice 273,58
 

20662,3
3

20662,3
3

10151,8
5

10151,8
5
 



ELECTIONS  au CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2019 (renouvelables en 2022) 

M. Pierre FUCHY -   M. Pierre MONNARD -  M. Bachir SALMI  

Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2020 (renouvelables en 2023) 

M. Gilles BOUSQUET - M. Cyrille BLANDIN - M. Bernard LOBRE -  Mme Virginie MASIA - M. Bertrand PERRIN 

Mme Michèle ROCHE 

Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2021  (renouvelables en 2024) 

Mme Catherine ARRIGHI - Mme Julia BENLOUCIF - 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  

- Haut comme 3 pom' représenté par Mme Angela DERDERIAN 

Personnes du tiers sortant en 2022 qui se présentent à nouveau : 

M. Pierre FUCHY - M. Pierre MONNARD  -  M. Bachir SALMI 

Nouveaux candidats et candidates 

Mme Emmanuelle ALLAIS - Mme Françoise COSTE                 Ces 5 personnes ont été élues  

 REFLEXIONS et ECHANGES A PROPOS DU QUARTIER 

Les points abordés ont permis des échanges avec les élus. 

- Point sur l’incendie au 14 BD des provinces après 10 mois.  Les travaux  ont commencé mais très peu 
de familles ont pu regagner leur logement pour l’instant. Le CCAS de Ste Foy suit toujours les familles en 
difficultés. 

- Projet de Café solidaire. Ce projet initié par le Secours Catholique réunit plusieurs associations du 
quartier dont le Comité. Il a pour objectif de permettre à toute personne qui le souhaite de rompre un 
peu sa solitude en venant rencontrer d’autres personnes. Des bénévoles des associations sont présents les 
mercredi de 10h à midi à la M.C.B. 

- Devenir de l’école Herbinière Lebert. Cette école maternelle et le jardin d’enfant vont être fermés à 
la fin de l’année scolaire. La question posée aux élus est quels sont les projets à propos des bâtiments. La 
réponse a été qu’il n’est pas envisagé de vendre ces locaux pour réaliser une construction de logements. 
La municipalité avec l’aide d’un cabinet conseil établit un inventaire des tous les locaux municipaux dont 
certains sont inoccupés, défini leur intérêt et envisage leur devenir en tenant compte des aspects 
matériels, de leur situation dans les quartiers et des besoins des habitants. Le Comité a rappelé que 
plusieurs associations ont besoin de locaux pour pérenniser leurs activités. 

- Création d’un site de compostage partagé dans le quartier des Provinces. Initié avant la pandémie 
COVID, Le Comité serait prêt à le relancer cependant une évolution dans la collecte des déchets apparaît. 
Les élus fidésiens ont confirmé que la commune sera en 2022 équipée par la Métropole de bacs pour la 
collecte des déchets organiques c’est à dire les déchets végétaux mais aussi tous les restes de repas. 
L’expérimentation faite depuis l’automne à Lyon 7 est étendue à d’autres communes. La loi imposant ce 
type de collecte pour 2025.  

- Travaux avenue Clémenceau :  Les élus confirment que cette rue va être en partie transformée en une 
« chaussée à voie centrale banalisée », qui a pour but de faciliter le partage de la chaussée entre les vélos 
et les voitures. C’est une nouvelle organisation de la rue et  il y aura deux bandes cyclables, une de 



chaque côté d’une voie centrale où circuleront les voitures dans les deux sens. Ce type de CVCB existe 
déjà dans d’autres villes françaises et européennes. 

- Boite à livre dans le quartier  Ces boîtes d’échanges initiées lors du précédent mandat ont été 
installées dans les autres quartiers de Ste FOY. Celle prévue pour les Provinces se fait toujours attendre 
pourtant elle aurait bien été fabriquée par les élèves de la SEGPA du Collège du Plan du Loup. Les élus 
présents n’ont pas d’informations. 

- Abribus : A plusieurs reprises le Comité a relayé des demandes et certaines ont été réalisées. D’autres 
arrêts  fréquentés pourraient être équipés, ligne 49, arrêt « Berthier » vers Lyon  à l’angle de l’avenue 
Foch et de la rue Alexandre Berthier ; ligne 90, arrêt « 4 chemins La Salette »  direction  Point du Jour à 
côté du laboratoire d’analyses. 

- Aide auprès des personnes en difficulté sur les démarches administratives numériques. 

A l’initiative du Centre Social qui a obtenu des crédits de la part de l’état, un écrivain numérique peut 
aider les personnes en difficulté chaque mardi. De plus des aides sur l’utilisation des outils numériques 
sont aussi mis en place. 

La municipalité a aussi mis en place une aide numérique pour les personnes qui le souhaitent à la 
bibliothèque municipale L. Senghor.  Pourquoi ne pas l’étendre au quartier des Provinces, la MCB serait un 
lieu d’accueil pertinent ? 

L’assemblée Générale a pu cette année se terminer par un moment convivial autour du verre de l’amitié. 

_____________________________________


