L'assemblée générale est ouverte à 18h45
213 adhérents
51 membres présents
32 pouvoirs

Ordre du jour
• Rapport moral + vote
• Rapport d'activité + vote
• Rapport financier – Rapport des auditeurs internes + vote
• Renouvellement des auditeurs internes
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
• Approbation de la cotisation 2019 + vote
• Questions diverses
Rapport moral – année 2017
L’association SA 2015 se stabilise autour de 200 adhérents, on note une évolution positive avec des adhésions
sur la place le vendredi, adhésions de soutien pour le goûter et l’animation du quartier. Nous recevons des
bulletins pratiquement pendant toute l’année. Cette année .. nouveaux adhérents
Le conseil d’administration est stable formé par une équipe de 11 personnes, équipe très structurée, chacun a
une place et une mission déterminée – travaillant en binôme le plus souvent ou en équipe pour le journal avec le
comité de rédaction.
Je laisse à chacune, chacun à se présenter et préciser son rôle :
11 membres à féliciter pour leur constance et leur implication, un bon esprit soude cette équipe rajeunie ! A
cette équipe s’ajoutent les chargés de mission qui apportent leur aide soit pour le journal, soit dans
l’organisation du pique-nique et du Printemps de St Aug’
Cette équipe peut s’agrandir… si vous souhaitez vous engager un peu plus dans l’association, on peut vous
inviter à une ou plusieurs réunions.
La régularité de notre action, la disponibilité de chacun a facilité des rencontres, des échanges et des liens entre
nous. C’est une réalité que nous constatons le vendredi sur la place. Une certaine sympathie entre les personnes,
heureuses de se retrouver. Le souci des uns et des autres semble un point fort de notre lien social – nous avons
eu la joie de fêter notre centenaire en septembre - sentiment d’être le relais de la vie associative du quartier.
Tous ces temps sont possibles grâce à votre participation ponctuelle et généreuse.
L’association est vivante aussi, par le nombre de bénévoles qui s’engagent à nous aider – en fonction de leur
temps - (plier et livrer les journaux – faire des gâteaux – servir - installer les tables et les chaises, surveiller les
jeux – s’investir dans le fleurissement du quartier). Sans vous tous, nous ne pourrions pas faire face aux
besoins, c’est un pari réussi de rassembler nos énergies. Que toutes ces personnes en soient remerciées ;
l’association existe et fonctionne grâce à tous ces bénévoles. (un exemple, pour le Printemps de St Aug’, on
peut compter sur 45 bénévoles, une clé de la réussite de la fête)
(D’ailleurs, cette année, nous avons souhaité réunir tous nos bénévoles en juin lors d’une réception dans le
foyer des JSA)
Il y a cette présence, visible mais il y a aussi notre engagement et notre volonté d’être partie prenante et
partenaire avec les institutions – JSA Maison de Quartier, commerçants, établissements scolaires publics et
privés, paroisse. Présence également dans les commissions permanentes et de proximité afin de participer aux
projets, d’en discuter jusqu’à leurs réalisations.

Vous adhérents et nous, l'équipe de Saint Augustin 2015 avons la certitude de permettre un certain art de vivre
ensemble. Nous sommes bien persuadés que cette dimension est encore à cultiver, à protéger en ayant toujours
en vue de faire de la place un lieu de vie pour tous
L’association continue avec de nouvelles perspectives
Merci de votre fidélité
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017
Les activités de l'association peuvent se décliner selon 3 axes :





L’information : Informer sur ce qui va se passer, afin d’assurer un maximum de participation à
tous les événements du quartier, informer sur ce qui s’est passé pour donner envie à davantage de
personnes de participer ultérieurement : donner une bonne visibilité au village Saint Augustin à travers
le site internet et le journal le Petit Augustin.
Les activités pérennes, 2ème axe de l'association : permanence et Troc bouquins, le
Printemps de St Aug', les actions Développement Durable.
Les activités ponctuelles (3ème axe) : 2015 est associée à d'autres manifestations du
quartier; et contribue à préparer les évolutions du quartier par sa présence aux commissions permanentes
et au conseil de quartier.

Le journal et le site : vitrines

et bons indicateurs des activités du quartier, nous avons le souci de
collecter toutes les informations – toutes celles dont nous avons connaissance. Nous comptons sur vous pour
être relais d'information.
Pour le journal, il nous faut une équipe pour la rédaction, une autre pour le pliage des journaux, une autre pour
les bandeaux et la distribution. En fait le journal n’existe que parce que vous êtes nombreux à nous y aider. Un
grand merci à ces bénévoles, sans oublier les commerçants qui nous font confiance pour leur publicité. Grâce à
eux tous, les cinq parutions annuelles ont été assurées, et on peut retrouver les N°55 à 59 sur le site.
Notre site Internet est actualisé régulièrement. Il a été remanié, et on y trouve maintenant des documents et
photos sur les fêtes "historiques" du quartier, comme "1900" et "La Révolution". Cette partie historique du site
sur le quartier ne demande qu'à s'enrichir des documents de chacun.
Pour cette année, 17 événements du village y sont relatés, grâce aux photos prises pour la plupart par des
membres de l'association, après avoir été généralement annoncés en préalable sur le site et le journal.

Les activités pérennes
La permanence du vendredi :
Depuis le 19 mai 2006 les membres de l'association tiennent régulièrement cette permanence devant la salle
municipale, chaque vendredi, hors vacances scolaires, de 16h à 18h30.
En octobre 2009, l'association Saint Augustin 2015 a lancé un troc bouquins et BD pendant la permanence du
vendredi. Son succès ne se dément pas, avec toujours sa clientèle d'habitués. Mais c’est aussi un point d'entrée
vers l'association pour ceux qui le découvrent.
C’est un moment de détente autour du goûter. Grand merci à celles et ceux qui se mettent en cuisine pour que
petits et grands puissent déguster une dizaine de gâteaux, des crêpes ou du pain perdu et le chocolat chaud en
hiver (5 litres) et à ceux et celles qui inlassablement en assurent la distribution.
Un moment de rencontres, aussi, ou l’information circule, de bouche à oreille. Serions-nous sur une place de
village ?

La 10 ème édition du "Printemps de Saint Aug' " 12 et 13 mai 2017

Cultures d'ici et d'ailleurs
Une fois encore, un succès grâce à une très forte mobilisation de toutes les structures du quartier (écoles,
collège et lycées, leurs associations de parents d’élèves, le patronage des écoles laïques, la Maison de Quartier,
les JSA et la Maison des 5 sens, la Paroisse Saint-Augustin, la Mairie de Bordeaux, l’association des
commerçants et les commerçants du Quartier participant à la fête, la bibliothèque municipale, le Crédit Mutuel,
le Crédit Agricole.
Cette année, ce sont les élèves de l'école élémentaire Flornoy qui ont planché afin de créer notre affiche
du Printemps de Saint'Aug 2017. Merci à tous les participants.
La fête du Printemps se prépare des mois à l'avance : choix du thème de la fête, commande du matériel à la
mairie, réservation, réunions d'information avec tous les partenaires participant au projet.
La veille du jour J, les bénévoles de l'association Saint-Augustin 2015 décorent la place pour lui donner un air
de fête !
Dès le matin, la place est décorée aux couleurs du printemps. On y trouve les expos des élèves sur le thème de
"cultures d'ici et d'ailleurs" ainsi que les têtes coiffées du lycée professionnel section coiffure. L'après-midi, les
spectacles s'enchaînent : danses, chants, percussions... Puis c'est l'heure du traditionnel goûter amélioré pour la
circonstance. Les enfants se sont emparés des jeux à leur disposition, le temps est de la partie, la fête est belle !
On peut passer à l'apéritif offert par l'association Saint-Augustin 2015. Il clôturera cette première journée.
Exposition des aquarellistes et pastellistes, animation par l'association CASA, troc plantes, commerçants de
bons produits régionaux, les averses n'ont pas arrêté les acteurs et bénévoles en ce samedi matin. Les enfants
ont pu jouer et les parents assister aux démonstrations de gymnastique et de karaté des JSA. L'apéritif offert par
l'association Saint-Augustin 2015 a précédé le pique-nique. Un moment festif toujours aussi convivial et animé
par le groupe Little Monkey dont la musique a permis aux danseurs de se défouler. Les bénévoles n'avaient plus
qu'à ranger le matériel. Ce n'est pas la météo qui leur fera perdre le moral !

8 septembre 2017 : le pique-nique de rentrée
Initié par la Mairie de Bordeaux, il est depuis longtemps organisé et animé par l’association.. Une petite
affluence cette année pour le pique-nique du quartier Saint-Augustin. Après l'apéritif offert par notre
association, quelques dizaines de personnes se sont retrouvées sur la place pour partager ce quelles avaient
apporté. Joie de se retrouver et d'échanger avec de nouveaux riverains malgré un ciel bien gris... mais avec la
musique.

Nos activités occasionnelles
Les mains vertes :7 avril : Un massif fleuri
Le service des espaces verts avait donné rendez-vous près de l'église à Élisabeth et Louis, jardiniers bénévoles
des Mains vertes afin de fleurir le massif situé sur le flanc droit de l'église. C'est l'enlèvement des grilles qui a
permis de créer ce massif à l'automne dernier. Au printemps, il faut planter ! Des lauriers, des graminées, des
asters d'été, de l'orpin et bien d'autres plantes. Il faudra patienter encore pour voir ces belles plantes grandir et
pour certaines fleurir.

7 avril 2017 :Conférence : et si on partait s'installer sur Mars ?
Près de 200 personnes ont assisté à la conférence de Jérémy Saget dans la salle de Saint-Augustin. L'association
Saint-Augustin 2015 avait invité le seul Français sélectionné pour le projet Mars One à venir s'exprimer sur ce
projet qui paraissait un peu fou. Chacun est reparti avec ses idées après avoir écouté celui qui rêvait d'aller sur
Mars et qui va certainement y aller.
23 juin 2017 Saint Augustin 2015 remercie ses bénévoles
Une manifestation sympathique afin de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent pour
l’association, pour vous, parfois sans trop se connaître,pour le journal, le goûter, le printemps de Saint Aug.
22 septembre Fiers de notre centenaire !
Le 19 septembre dernier Simone Normand fêtait son anniversaire : 100 ans. À cette occasion elle a reçu
beaucoup de félicitations et de bouquets de fleurs. Vendredi à l'heure du goûter sur la place, l'association Saint-

Augustin 2015 a tenu à lui rendre hommage entourée des enfants. Jean-Louis David, lui a remis la médaille de
la ville de Bordeaux après lui avoir demandé la recette de cette longévité : travailler et aider les autres... c'est ce
que fait entre autres Simone tous les vendredis en venant comme bénévole à notre goûter. Merci Simone et bon
anniversaire !
10 novembre Bon anniversaire Louis !
Certainement le plus agile de nous tous, amoureux de la nature et du jardinage, Louis Mingenette est un de nos
bénévoles les plus actifs. Il est le premier à grimper à l'échelle pour accrocher les fanions au Printemps de
Saint'Aug. Louis et Élisabeth ont, entre autres, aménagé le jardinet des Mains Vertes en haut de la rue Franz
Schrader. Toujours présent pour le goûter du vendredi après-midi, l’association Saint-Augustin 2015 a tenu à
fêter les 80 printemps de Louis.

Nos activités ponctuelles :
Saint Augustin 2015 est associée à d'autres manifestations et acteurs du quartier
Le city run, organisé par la maison de quartier du Tauzin
Notre association assure avec ses membres la sécurité du passage des coureurs dans le quartier Saint Augustin.
La présence à la commission permanente du quartier : l’association y est représentée par 4 personnes. Cela
nous a permis d'être partie prenante dans les orientations prises et d'avoir la possibilité de faire remonter des
suggestions entendues lors de nos permanences. Des groupes de travail sont en place pour réfléchir sur des
points précis : relation avec le corps enseignant, le tissu associatif, la solidarité, le stationnement, l'élaboration
d'une charte de démocratie participative...
"La boîte à lire" du jardin de Lili
SA2015 est partie prenante dans la "surveillance" de la boîte à lire - vérifier l'état des livres et les dépôts pour
que les livres soient pour tous et pour tout âge, recharger la boîte s'il reste peu de livres... le tout en liaison avec
le Troc' Bouquins.
Au fil des années, grâce à vous tous, des liens se tissent, nous nous retrouvons ensemble avec plaisir lors des
manifestations, notre objectif en tant qu'association de quartier nous semble de mieux en mieux perçu.
Merci à toutes et tous de votre soutien
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Rapport financier
Comme vous avez pu le constater précédemment, l'équipe chargée de la trésorerie n'a pas changé, Florence
Jollys plus particulièrement chargée de la tenue du fichier des adhérents et votre serviteur Jean-René Lezin
chargé de la tenue des écritures.
Vous avez pris en rentrant le compte de résultat de l'année écoulée.
Nous voudrions vous éclairer sur les quelques points qui nous semblent essentiels.

Exercice en excédent
Cette année, nos recettes ayant été supérieures aux dépenses, nous avons donc augmenté nos provisions de
684,38 Euros.
Celles ci s'élèvent désormais à un peu moins d'une année de fonctionnement d'avance.

Nos ressources : 10 018,31 €
En légère augmentation par rapport à 2016, grâce à un nombre d'adhérents en hausse.
•

Cotisations : 3332 €

•

Publicités dans le Petit augustin : 2470 €

•

Subventions : 4200 €

•

divers :

16 €

•

Intérêts sur livret 11 €, don 5 €

Les Dépenses : 9 333,93 €
•

Les permanences du Vendredi : 1 658 €

Notre présence sur la place, avec le goûter, 35 vendredis dans l’année 2017, environ 47€ par semaine, soit une
diminution de 6 % par rapport à 2016.
•

Le journal « Le Petit Augustin » : 4 388 €

soit environ 877 € par parution.
Ce coût est à minorer du montant des publicités des commerçants du quartier, soit 2470 €. Nous les remercions
de leur confiance.
•

Le Printemps de Saint’Aug' : 1 559 €

Cette année, les dépenses d'organisation de cette fête du quartier sont couvertes par les subventions de la Ville
de Bordeaux. qui participe de cette façon à la concrétisation d’une fête réunissant tout un quartier
•

Le fonctionnement : 1729 €

•

L'assurance obligatoire pour 660 €

•

Le reste( 1069 €), des frais de diverses natures, qui permettent de faire vivre administrativement notre
association, ne représentent que 11% de nos charges.

Enfin, comme vous le savez, le fonctionnement de notre association repose sur le bénévolat.
Toutes les heures passées par ceux-ci, dirigeants et autres, nous les estimons à environ 3500 heures.
Si nous devions rémunérer ces heures, à minima au smic augmenté des charges patronales, il nous faudrait
trouver plus de 38 000 € de recettes supplémentaires !
Merci à tous ! Toute aide supplémentaire sera la bienvenue.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser.
Nous vous remercions de votre attention.
Après audition des auditeurs internes attestant de la régularité et de la sincérité des comptes,
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Renouvellement des auditeurs internes
Messieurs Jean Labeyrie et Christophe Nordlinger se représentent et sont élus à l'unanimité

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Se présentent ou se représentent
•

Sophie de Clermont

•

Évelyne Deniès

•

Florence Jollys

• Sylvie Étave
Et sont élues à l'unanimité

Approbation de la cotisation 2019 + vote
Proposition : Pour l’année 2019, maintien de la cotisation à 18 €

Proposition adoptée à l'unanimité

Questions diverses
En l'absence de question diverses et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 45

