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

En date du mardi 27 mars 2018 – ouverture de la séance à 19 h

Membres présents :
Bureau : Olivier Cassiau, Florence Cassiau, Marie Dugelay, Geneviève Emonet, Jeannie
Gaillet, Christian Héricher, Fabienne Jenny, Eric Milly, Françoise Roussel, Gérard Roussel.
Autres membres : Robert besse, Virginie Bioret, Alain Bioret, Elisabeth Digoy, Michel Joly,
Francine Milly, Olivier Poupion,
Aucun représentant de la mairie.

Membres excusés, représentés par un pouvoir : Dominique Choupaut, Monique Deram,
Patrick Herr, Marie Agnès Mélocco (école Bachelet) Alain Panchout, Vincent Masquelier,
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 2017
- bilan moral présenté par la présidente pour l’année 2017
- projets 2018
- renouvellement des adhésions pour 2018
- 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 : Florence
Cassiau, Gérard Roussel, Françoise Roussel, Nicolas Zuili, une nouvelle élection : Marie
Dugelay qui remplace Vincent Dromard qui a quitté Rouen, ainsi le Conseil
d’Administration se compose de 13 membres :
Olivier Cassiau, Florence Cassiau, Monique Deram, Marie Dugelay, Geneviève Emonet,
Jeannie Gaillet, Christian Hericher, Fabienne Jenny, Vincent Masquelier, Eric Milly,
Françoise Roussel, Gérard Roussel, Nicolas Zuili.

BILAN DE L ANNEE 2017

POT POUR LA NOUVELLE ANNEE : le lundi 30 janvier 2017– au local
Pot pour fêter la nouvelle année, premier rendez-vous l’occasion aussi de renouveler sa carte
d’adhésion !
ASSEMBLEE GENERALE : le jeudi 16 mars 2017 – 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 21 mai 2017
Le matin : plantation dans les jardinières : plants de tomates, salades, pommes de terre
légumes oubliés … quelques fleurs
Midi : pique nique
Après midi : atelier couronne animée par Jeannie Gaillet
Nous avons tressé de l’osier (osier que nous avions utilisé pour tresser nos jardinières).
Chacun, chacune a pu personnifier sa couronne : fleurs, feuillages, tissus ….
Cette journée s’est achevée par un pot et quelques gâteaux (maison !) chacun est reparti avec
sa petite couronne !
VIDE DRESSING : le samedi 10 juin 2017 de 14 h à 18 h dans le square Maurois
La journée était si ensoleillée que le vide dressing a pris place dans le square. Toutes les
participantes étaient ravies de leur installation, en revanche, il faudra davantage communiquer
cette année, peu d’acheteuses !!
APERITIF-CONCERT – le vendredi 24 juin 2017 – 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 1 Octobre 2017
Toujours beaucoup d’inscriptions !
Depuis qu’Eric Milly a retracé les plans cela nous donne la possibilité de proposer plus de stands.
En revanche, il avait été annoncé une journée pluvieuse le dimanche ce qui fait que certains ne sont pas
venus s’installer et en fait …… il n’a quasiment pas plu !
Notre vide grenier est toujours très fréquenté !
Tout le monde apprécie que nous offrions du café et des petits gâteaux …
BOURSE AUX PLAYMOBIL : Le dimanche 3 décembre 2017
Une reprise pour nous (après une interruption de deux ans : 2015 élections régionales : bureau de vote à
l’école Bachelet – 2016 un week end playmobil a été organisé par un ancien exposant à la halle aux toiles
quelques jours avant notre date…)
Les exposants ont été contents de leur journée : de bonnes ventes !
Pour l’année 2018, notre bourse aux playmobil sera dans toutes les têtes !

POT DE NOEL PLACE DE LA ROUGEMARE : le vendredi 15 décembre 2017 – place de la
Rougemare.
Comme chaque année, nous avons proposé du vin chaud, du jus d’orange chaud, des gâteaux et des
petits chocolats pour fêter Noël !

CHORALE – concert au musée des antiquités : le 9 juin 2017
L’année passée avec Charlotte Fellous s’est terminée par un concert donné au musée des antiquités dans
la salle renaissance suivie d’un pot offert dans le cloître.
Très bon moment partagé avec les habitants et nos amis !
Nous avons vécu une merveilleuse année avec Charlotte Fellous, grâce à elle nous avons encore progressé
et pris beaucoup de plaisir !
Charlotte étant partie en Ecosse pour poursuivre ses études, à la rentrée Nicolas Thomas l’a remplacée
et là encore nous passons une superbe année. Nicolas nous a encore fait progressé, il nous communique
énormément d’énergie et d’entrain. En plus, d’être un très bon chef de chœur, il est aussi un très bon
musicien : il nous accompagne au piano.
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, nous sommes un peu une famille.
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 ; qui bricole, répare ;
Vincent Masquelier responsable de la communication : site et flyers annonçant toutes nos
manifestations;
Olivier Cassiau qui déborde d’imagination avec de belles idées et de beaux projets ; Florence
Cassiau toujours là pour nous aider (alors qu’elle est débordée), 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, Eric Milly qui a géré beaucoup de choses
cette année avec toujours une grande gentillesse, Jeannie Gaillet toujours présente, très
disponible et Christian Héricher très très présent, efficace, sommes ravis qu’ils nous aient
rejoints
Et puis je tenais à remercier tout particulièrement Olivier et Eric (Milly) mes amis complices
qui ont été très très présents et très précieux pour moi cette année.

L’AGENDA DE L’ANNEE 2018 - NOS MANIFESTATIONS

Jeudi 27 mars -

ASSEMBLEE GENERALE à 19h

Dimanche 22 avril
“GRANDE JOURNEE AU JARDIN” – square Maurois de 11 h à 18 h
conférence animée par Michel Joly : les plantes et les odeurs - plantations dans nos jardinières – atelier
floral proposé par Monique Deram – installation de deux nouveaux composteurs et d’une maison à
insectes
Samedi 26 mai :

Dimanche 17 juin

VIDE DRESSING : square Maurois – local de 11 h à 18 h

BOURSE PLEIN AIR ET LOISIRS – place de la Rougemare
De 10 h à 19 h : ventes de toiles de tente, matériel de montagne,

d’escalade
APERITIF DINATOIRE – place de la Rougemare à partir de 19 h
Concert du Trio Corcovado : Jean Louis Lemerre : Saxo – Marie
Lopez : chant – André Jenny: guitare
Eric Milly : chansons françaises : Georges Brassens…
JUIN

CHORALE : concert au musée des antiquités – salle Renaissance

Dimanche 7 Octobre

VIDE GRENIER - place de la Rougemare de 7 h à 19 h

Dimanche 2 décembre

BOURSE AUX PLAYMOBIL – Ecole Bachelet – 10 h à 19 h

Vendredi 14 Décembre - POT DE NOEL - place de la Rougemare

AUTRE PROJET
SCENE OUVERTE A LA CHAPELLE ST LOUIS
Eric Milly travaille sur ce projet avec l’Etincelle :
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.

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 !

