SA 2015 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 24 janvier 2014

L’assemblée générale est déclarée ouverte à 19 heures, avec 40 membres présents et 28 mandats
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Rapport moral

Vote à l’unanimité moins une abstention
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Rapport d'activité 2013
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 évènements 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,



Les activités ponctuelles

2ème axe de l'association : permanence et Troc bouquins, le
Printemps de St Aug', les actions Développement Durable, les forums.
(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.
Notre site Internet est actualisé presque en temps réel. C’est un travail très prenant : une ou deux personnes y
passent un temps certain.
Quelques chiffres montrent la progression régulière des visites :
2012 : 5212 visiteurs, 430 par mois en moyenne (mini 236 en août, maxi 611 en avril)
2013 : 6993 visiteurs, 580 par mois en moyenne (mini 295 en août, maxi 887 en avril)

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. Après son interruption due aux travaux, il a repris en novembre 2013 avec un nouveau matériel
qui facilite les manutentions.
Même si nous sommes dehors, sur la place, autant que le permet la météo, la réouverture de la salle avec ses
dépendances nous facilite grandement la tâche (locaux de stockage).
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 assurent la distribution.
Un moment de rencontres, aussi, ou l’information circule, de bouche à oreille. Serions-nous sur une place de
village ?
Les animations artistiques faisant appel à des artistes du quartier se poursuivent : sculpture, calligraphie,
zumba, découverte de l'orgue, et nous continuons notre recherche des talents du quartier, avec une passion
ou un métier artisanal à faire découvrir.
6ème édition du "Printemps de Saint Aug' " - 12 et 13 avril 2013
30 ans pour la maison de quartier, 30 défis en jaune et noir avec tous les acteurs du quartier.
Avec la complicité d’une météo clémente, un succès grâce à une très forte mobilisation de toutes les
structures du quartier (écoles collège et lycée, 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
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bibliothèque municipale, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole.
Le pique-nique de rentrée le 13 septembre : Initié par la Mairie de Bordeaux, il est maintenant organisé et
animé par l’association.
Beaucoup d’habitants s’y organisent des retrouvailles, entre groupe d’amis, pour une bonne reprise de
l’année. La météo favorable a permis une soirée un peu longue et parfois arrosée, pas par la pluie.
Forum du 22/11/2013 - L'eau dans tous ses états L'EAU est un bien précieux qu'il ne faut pas dilapider. Il faut aussi la connaitre, connaitre son histoire, ses
bienfaits, ses dangers.
Nous avons mis en place deux actions d'information, "Histoire d'eau à St Augustin" pour les journées du
patrimoine et un article "L'eau et le développement durable" paru dans le Petit Augustin n°39 (nov. déc.
2013)
Le Forum du 22/11/2013 a fait la synthèse de toutes ces informations et permis de répondre à de nombreuses
questions et de distribuer des économiseurs d’eau.

Nos activités ponctuelles :
Saint Augustin 2015 est associée à d'autres manifestations du quartier
La présence aux conseils de quartier : l’association est représentée par 3 personnes au conseil de quartier
Saint Augustin- Victor Hugo (le conseil est composé de 43 membres élus ou tirés au sort). Cela nous permet
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...
19 au 26 mars - la 2ème semaine espagnole
C'est une initiative de Mme Endredi, professeur d'espagnol ; elle a souhaité que le quartier vive à l'heure
espagnole, nous avons la chance d'avoir une classe européenne. Des dessins ont été exposés chez les
commerçants et un concert réunissant ses élèves et les étudiants de la Tuna de Salamanque à l'église. De
bons échanges ont eu lieu avec l'association, nous avons participé à un jeu de piste avec les élèves pour faire
découvrir le quartier.
Le fleurissement du quartier : l’association a organisé et pris en charge, avec un soutien financier particulier
de la Mairie le fleurissement du quartier centre. Commerçants et particuliers sont venus chercher des
jardinières à placer sur les fenêtres et balcons pour que le centre soit bien fleuri dès le printemps, complétant
les massifs déjà en place et le jardin de Lili.
C’était le vendredi 22 mars,- avec- les chants des collégiens et une Zumba sur la place.
La participation au marché de Noël du 13 au 15 décembre organisé par l'association des commerçants Ce
fut une réussite avec les artisans exposants, les jeux loués par Saint Augustin 2015, le manège, barbe à papa
et churros ! Les enfants se sont bien amusés, les adultes aussi. Petit ennui cette année : des personnes
indélicates ont dérobé deux de ces swing rollers que nous nous félicitions de mettre gratuitement à
disposition des enfants pour animer ce marché de Noël.!
"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

Vote à l’unanimité moins une abstention
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Rapport financier

Approbation des comptes : Vote à l’unanimité moins une abstention
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Renouvellement des auditeurs internes
MM Jean Labeyrie et Christophe Norlinger, seuls candidats, voient leurs mandats renouvelés à l’unanimité
moins deux abstentions.

Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration.
Caroline Mougnaud, Denis Géron et Gérard Bluteau voient leurs mandats renouvelés à l’unanimité moins
trois abstentions.

Cotisation2015
Elle est portée à 18 euros : vote à l’unanimité
L’assemblée générale est close à 20h30
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