PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L ASSOCIATION DES HABITANTS ROUGEMARE BEAUVOISINE

En date du jeudi 16 mars 2017 – ouverture de la séance à 19 h

Membres présents :
Bureau : Olivier Cassiau, Florence Cassiau, Monique Deram, Geneviève Emonet, Fabienne
Jenny, Vincent Masquelier, Eric Milly Françoise Roussel, Gérard Roussel.
Autres membres : Christine Batime, Dominique Choupaut, Elisabeth Digoy, Vincent
Dromard, Marie Dugelay, Jeannie Gaillet, Béatrice Grignoux, Christian Hericher, Francine
Milly, Olivier Poupion,
Merci à Patrick Herr toujours fidèle !
Aucun représentant de la mairie.

Membres excusés, représentés par un pouvoir : Alain Panchout, Nicolas Zuili

Présidente de Séance
secrétaires de séance : Fabienne Jenny

ORDRE DU JOUR
- Emargement de la liste des présents
- bilan financier présenté par la trésorière pour l’année 2016
- bilan moral présenté par la présidente pour l’année 2016
- projets 2017
- renouvellement des adhésions pour 2017
- questions diverses
- renouvellement des membres du conseil d’administration

VOTE
L’assemblée a voté à l’unanimité le rapport financier et le rapport moral. Elle a aussi élu et
procédé au renouvellement de membres du Conseil d’Administration, 4 sortants : Olivier
Cassiau, Geneviève Emonet, Fabienne Jenny, Eric Milly 3 nouvelles adhésions Vincent
Dromard, Jeannie Gaillet, Christian Hericher ainsi le Conseil d’Administration se compose
de 13 membres :
Olivier Cassiau, Florence Cassiau, Monique Deram, Vincent Dromard, Geneviève Emonet,
Jeannie Gaillet, Christian Hericher, Fabienne Jenny, Vincent Masquelier, Eric Milly,
Françoise Roussel, Gérard Roussel, Nicolas Zuili.

BILAN DE L ANNEE 2016
CHANDELEUR : le mardi 2 février 2016 – au local
Premier rendez-vous de l’année avec des crêpes (faites par les membres de l’association), cidre
etc….. Cette année encore, Jérôme - instituteur à l’école Bachelet et responsable de la
jardinière Ecole Bachelet (jardin partagé) a préparé avec ses élèves une salade de mâche et
d’épinards : gros succès auprès de tous (les parents étaient présents).
C’était aussi le moment du renouvellement de votre adhésion
ASSEMBLEE GENERALE : le 14 mars 2016 – au local
C’est le moment où nous retrouvons pour faire le bilan de l’année précédente avec le rapport
moral et le rapport financier puis d’annoncer toutes nos manifestations pour la nouvelle année.
JARDIN PARTAGE : journée au square le dimanche 1er mai 2016
Le matin : plantation dans les jardinières : plants de tomates, salades, pommes de terre
légumes oubliés … quelques fleurs
Midi : pique nique
Après midi : atelier floral animé par Monique Deram
Nous sommes allées acheter au MIN nos fleurs, pots, raphia… tout ce dont nous avions besoin
pour réaliser nos présentations.
Cette journée s’est achevée par un pot et quelques gâteaux (maison !) chacun est reparti avec
sa petite présentation !
SOIREE CINEMA : le mercredi 15 juin à 19h30 – au local
Des jeunes étudiants effectuant un service civique « cinéma et citoyenneté » nous ont proposé
la projection de Good, bye Lenin.
Très bon moment avec cette idée amusante : regarder un film tous ensemble.
Débat très intéressant : chacun n’ayant pas forcément ressenti, vu les mêmes choses.
C’était aussi très positif d’aider ces jeunes dans le cadre de leurs études.
APERITIF-CONCERT – le vendredi 24 juin 2016 – place de la Rougemare.
Chacun a apporté une quiche, une salade, un gâteau…
Partie musicale à partir de 19h30
Eric Milly : guitare et chant : Georges Brassens, Bobby Lapointe ……
Bossa Nova : Nougaro, Henri Salvador… avec le trio Corcovado : André Jenny – guitare – Jean Louis
Lemerre - Saxo – Marie Lopez – chant
Très bon moment convivial

LE VIDE GRENIER : LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
Cette année fut très particulière puisque quasiment jusqu’au dernier moment, nous ne savions pas
vraiment si nous pourrions organiser notre vide grenier sur la place de la Rougemare.
De gros travaux de voirie s’effectuant dans tout le quartier, la place s’était transformée en dépôt de
matériel et d’engins.

J’ai eu plusieurs rencontres avec les entreprises occupant cet espace.
Nous tenons vraiment à remercier chaleureusement Marc Antoine Troletti qui a tenu ses
engagements : la place a été totalement libérée pour notre manifestation !

A noter aussi qu’à aucun moment, la mairie s’est manifestée pour nous apporter son
soutien.
Avant tout, les inscriptions qui ont eu lieu le vendredi 23 septembre au local. Moment toujours intense :
beaucoup d’inscriptions regroupées dans un très court temps.
Bien sûr, des membres de l’association sont présents : Florence Cassiau, Vincent Masquelier, Françoise
Roussel Gérard Roussel, Fabienne Jenny – mais je tiens aussi à remercier tout particulièrement :

Marie Duval, Jeannie Gaillet et Brigitte Thorel pour leur disponibilité et leur grande
efficacité.

Nous avions prévu un plan B au cas où la place ne serait pas totalement libérée : occupation des trottoirs
de droite en laissant bien sûr un espace assez large pour la circulation (obligatoire pour le passage des
pompiers notamment).
Il s’est avéré que cela a beaucoup plus aux exposants !
Aucun souci particulier pour le placement du matin, certains membres de l’association ne pouvant être
présents pour raison de santé, nous remercions aussi chaleureusement Christian Héricher qui

a été très efficace pour le marquage au sol du samedi après midi et le placement du
dimanche matin.
Cette manifestation est très importante pour nous puisqu’elle fait « vivre » notre
association toute l’année
POT DE NOEL PLACE DE LA ROUGEMARE : le vendredi 16 décembre 2016 – place de la
Rougemare.
L’association des commerçants a participé à ce pot : Véronique Huon –photographe rue Beauvoisine- a
collecté après des commerçants des lots pour les enfants, elle a récupéré aussi quelques gâteaux.
Jean Claude Bouchet (café du Donjon) a endossé avec succès l’habit du père Noël. –
Rougemare a préparé le vin chaud, offert les gâteaux, bonbons, chocolats – pris en charge la caution du
costume du père Noël et organisé tout le pot sur la place : installation – désinstallation etc….

PAS DE BOURSE AUX PLAYMOBIL – la date qui avait été retenue ; le dimanche 4
décembre
Dès juin, nous avions commencé à travailler sur ce projet notamment nous avions proposé aux
commerçants de s’impliquer dans ce projet en décorant leur vitrine avec des « playmobil »
exemple : le fruitier installant
des fruits et légumes etc….
Nous avions pensé au monastère des Bénédictines Rue Bourg L’Abbé mais le monastère était en travaux.
Quelle ne fut pas notre surprise, en plein été de découvrir sur la page facebook d’un des participants,
l’organisation d’une exposition/vente de playmobil fin octobre à la halle aux toiles en partenariat avec la
mairie.

Nous avons créé cette bourse aux playmobil à Rouen et bien sûr nous avons été très déçus
de l’attitude de la mairie : à aucun moment, nous n’avons été prévenus officiellement de
cette manifestation.
Notre bourse étant prévue quelques semaines plus tard, nous avons donc dû annuler.

CHORALE – Charlotte Fellous

Cette année encore, nous avons accueilli une nouvelle chef de chœur, une merveilleuse chef
de chœur très jeune mais si efficace : nous avions déjà progressé avec Gabrielle, l’année
précédente mais Charlotte nous a encore apporté autre chose : beaucoup de technique.
Et c’est un vrai bonheur de la retrouver chaque semaine !
Petit rappel : les répétitions ont lieu le mardi soir de 19 h à 21 h. (sauf pendant les vacances).

Un grand Merci à toute l’équipe : nous travaillons tous ensemble dans la joie et la bonne
humeur !
Je rappelle que tout notre travail est basé sur le bénévolat : nous aimons notre quartier,
notre association et nous faisons au mieux pour la faire vivre !
Chacun apporte sa petite pierre pour faire en sorte que notre association puisse
fonctionner au mieux : Gérard Roussel responsable de la logistique, et c’est lui aussi qui
vient brancher le chauffage avant toutes nos répétitions et réunions ; Vincent Masquelier
responsable de la communication : site et flyers annonçant toutes nos manifestations; Monique
Deram pour son atelier floral
Olivier Cassiau qui déborde d’imagination avec de belles idées et de beaux projets ; Florence
Cassiau toujours là pour nous aider, Françoise Roussel et son grand sourire, fidèle parmi les
fidèles, Geneviève Emonet notre trésorière bienaimée qui gère si bien nos comptes (et ce n’est
pas toujours un travail aisé.
Et puis je tenais à remercier tout particulièrement Vincent, Geneviève et Eric (Milly) qui ont
été très très présents et très précieux pour moi –
Et enfin, je voulais aussi remercier très chaleureusement Jeannie Gaillet, Christian Héricher,
Vincent Dromard qui nous ont rejoints en cours d’année : leur présence était aussi très
importante !
L’AGENDA DE L’ANNEE 2017 - NOS MANIFESTATIONS

NOS MANIFESTATIONS HABITUELLES
Lundi 30 janvier -

POT de nouvelle année

Jeudi 16 mars -

ASSEMBLEE GENERALE

Dimanche 21 mai

“JARDINAGE AU SQUARE” : plantations dans nos jardinières
Et atelier floral animé par Monique Deram

Juin

POT VACANCES avec Petit concert

Dimanche 1 Octobre

VIDE GRENIER

Vendredi 15 Décembre - POT DE NOEL

AUTRES PROJETS
VOYAGE
Deux possibilités
- en septembre en baie de somme ou au Mont Saint Michel
- en décembre : marché de noël à Lille.
SCENE OUVERTE A LA CHAPELLE ST LOUIS
Toute une soirée pour accueillir des musiciens, chanteurs, comédiens de 20 h à minuit.
La date sera en fonction des disponibilités et possibilités de la chapelle.

COURS DE CUISINE
Ces cours seraient ouverts aux adhérents, une recette proposée : un plat, un dessert..

VIDE DRESSING
Deux pourraient être proposés : printemps/été – automne/hiver.
Tous les membres du bureau vont se réunir au tout début du mois d’avril pour travailler
notamment sur tous ces nouveaux projets, nous reviendrons donc tres vite vers vous pour vous
donner toutes les précisions utiles : inscription, date etc….

Cette soirée s’achève par un pot convivial !
Fin de la séance à 22 H

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI SE SONT DEPLACES !

