Saint Augustin 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 31 janvier 2020
L’assemblée générale est ouverte à 18h 45, en présence de 51 membres, et 12 membres ayant remis un
pouvoir.

Ordre du jour
Rapport Moral - Vote
Rapport d’Activités - Vote
Rapport Financier - Vote
Renouvellement des auditeurs internes
Renouvellement du Conseil d’Administration
Approbation Cotisation 2021 - Vote
Pôle Avenir
RAPPORT MORAL 2019
Introduction au rapport d’activité
Sans retracer l’historique de l’association Saint Augustin 2015, nous savons tous qu’elle est née en 2005
d’un groupe d’amoureux du quartier, un groupe qui ne souhaitait pas le laisser s’enliser dans une routine
quotidienne et qui a décidé de dynamiser la place de Saint augustin. Le groupe s’était donné 10 ans pour se
faire connaître. Saint Augustin vers 2015. Pensez-vous qu’ils ont tenu ce pari ?
Confirmez-vous-même que 15 ans après l’association tient toujours la route ?
15 ans de présence sur la place
15 ans d’adhérents qui nous sont fidèles et qui nous aident par leur engagement à œuvrer pour le bien vivre
ensemble dans le quartier. Et vous êtes là ce soir !
15 ans de bénévoles engagés avec nous :
pensez aux journaux dans les boîtes aux lettres ! qui les plie ? Qui les distribue ?
pensez aux goûters tous les vendredis sur la place même en hiver ! Qui installe les tables, les
barnums ? qui fait les gâteaux ? qui les sert aux enfants ?
pensez au printemps de Saint Aug’ qui réunit tous les acteurs du quartier ! Qui est là avec nous pour
la réussite de cette fête ?
Alors oui nous tenons la route et sans vous rien ne serait possible. Merci à tous.
Cette année 2019 a préparé l’évolution de 2020.
Aujourd’hui le conseil d’administration se restructure, nous nous sommes organisés dans l’équipe en
identifiant clairement des porteurs de projets responsables pour l’efficacité de nos actions que ce soit pour le
journal, le goûter, la communication… Nous voyons éclore un enthousiasme pour l’avenir de l’association
qui nous rassure, les idées fusent et les énergies suivent. Vous verrez que les projets ne manquent pas et avec
eux de nouvelles têtes pensantes et souriantes qui entrent au CA.
Notre conseil d’administration bouge, nous sommes 10 à ce jour en accueillant de nouvelles personnes.
Cette équipe peut encore s’agrandir… si vous souhaitez vous engager un peu plus dans l’association, nous
pouvons vous inviter à une ou plusieurs réunions selon vos disponibilités.
Mais attention, il ne reste plus que deux postes à pourvoir au bureau, il faut juste aimer les chiffres
(comptable adjoint) et tenir une plume (secrétaire adjoint).
N’hésitez pas à vous faire connaître rapidement car bien sûr les premiers auront le plus de chance d’intégrer
notre joyeuse équipe.
Pourrait-on dire en ce début 2020 que notre quartier bouge ?

Paradoxalement la place est maintenant fermée et nous avons œuvré pour cette transformation.
En effet, si notre présence est visible sur la place le vendredi, elle l’est aussi en tant qu’acteurs de quartier
dans les commissions permanentes et de proximité afin de participer à différents projets. Nous avons porté et
soutenu cette fermeture. C’est un changement très fort pour notre quartier, mais rien n’est fini, la réflexion
va se porter maintenant sur son aménagement. N’hésitez pas à venir nous parler de vos idées lors de notre
permanence du vendredi sur la place (cherchez le point info). Mais vous pouvez aussi maintenant nous
trouver à la brasserie la Place, le mercredi matin avant 10h00 lors d’un instant café. Nous vous parlerons
tout à l’heure de ce nouveau lieu de partage, d’échanges et de quiétude.
Notre volonté est de participer aux orientations du quartier et d’être un partenaire engagé auprès des
institutions – la Maison de Quartier les JSA toujours aussi bien implantée dans le quartier, les commerçants
avec de nouveaux arrivants et un beau dynamisme qui continue, les établissements scolaires publics et privés
ouverts sur le quartier et la paroisse bienveillante. Grace à notre volonté à tous de ne pas nous replier chacun
sur nos objectifs, grâce aux échanges et aux partages entre les structures qu’elles soient grosses ou plus
petites, nous arrivons à créer du lien entre nous au bénéfice du quartier. Nous sommes donc nombreux à
œuvrer ici à St Augustin et nous sommes tous attentifs à son devenir.
Alors ça bouge à Saint Augustin !
Et nous Saint Augustin 2015 quelle image donnons-nous en 2020 ? C’est une vraie question !
Mais pour l’heure, intéressons-nous au rapport d’activité de 2019.
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019
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.
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 pour 2019, on peut retrouver les
N°65 à 69 sur le site, mais aussi toute la collection.
Une évolution du journal se met en place, pour une parution trimestrielle, avec une coordination assurée par
Élisabeth.
Notre site Internet est actualisé régulièrement, mais il conserve la mémoire du quartier. Il a été remanié, et
on y trouve 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, 23 événements du village y sont relatés, grâce aux photos prises pour la plupart par des
membres de l'association, pour des évènements généralement annoncés en préalable sur le site et le journal.
En bonne progression par rapport à 2018, nous souhaiterions annoncer davantage d'évènements du quartier,
et en rendre compte. Encore faut-il que nous en ayons connaissance ! Nous comptons sur vous pour être
relais d'information.

La montée en puissance des réseaux sociaux :
De moins de 7 ans à beaucoup plus de 77 ans, la diversité des générations de notre « public », adhérent ou
non, nous impose d'utiliser les modes de communication adaptés aux âges et envies de chacun.
La brève de saint Aug est envoyée par mail aux adhérents et les différents réseaux sont maintenant investis
par l'association

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.
Le succès du troc bouquins et BD pendant la permanence du vendredi, lancé depuis octobre 2009 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.
Ainsi, c'est plus de 1000 œufs utilisés dans l'année pour le pain perdu
Développement durable : nous essayons de nous améliorer. Nous avons donc remplacé les gobelets
plastiques par le carton, et la réflexion est en cours vers des solutions encore plus durable.
Cette permanence du vendredi est un moment de rencontres, aussi, ou l’information circule, de bouche à
oreille. Serions-nous sur une place de village ?
Précurseur de la fermeture de la place chaque vendredi, nous n'aurons plus à nous en préoccuper : elle fait
partie du bilan de l'équipe municipale actuelle. On peut difficilement penser qu'elle puisse être remise en
question. Mais nous resterons vigilants, tout en participant activement aux réflexions sur l'aménagement
futur.

La 12 ème édition du 17 et 18 mai 2018
Forte de son succès l'an dernier une exposition des artistes peintres et sculpteurs du Quartier, dans la salle
municipale est venue encadrer le "Printemps de Saint Aug' ".du 17 au 21 mai.
Elle a réuni plus d'une centaine d'œuvres de 49 artistes
Les lundi et mardi ont été organisées des rencontres animations avec des artistes pour les classes des écoles
du quartier.

Les animaux
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 du lycée professionnel Saint Augustin qui ont planché afin de créer notre
affiche du « Printemps de Saint Aug' 2019 ». 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 sur le thème des animaux. On y trouve les expos des élèves sur le thème.
L'après-midi, les spectacles s'enchaînent : flash mob, danses, théâtre, 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 !
Nos amis de la chorale Alg O Rythme de la Glacière sont venus animer avec talent et bonne humeur la fin
d'après-midi

Et le traditionnel apéritif s'est déroulé pour le vernissage de la deuxième exposition des peintres et sculpteurs
du quartier, remarquablement organisée par un de nos adhérents.

Le concert : à 20h à l'église
Proposé par le collège Émile Combes, il clôturera cette première journée.

Le samedi matin
Comme le vendredi après-midi, un stand solidarité avec le Cameroun, assure une collecte de fournitures
scolaires et vêtements.
Animation atelier peinture, par l'association CASA, troc plantes, commerçants de bons produits régionaux,
Les enfants ont pu jouer et les parents assister aux démonstrations de danses sévillanes, atelier gymnastique
et arts martiaux. 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.

6 septembre 2019 : le pique-nique de rentrée
Initié par la Mairie de Bordeaux, il est depuis longtemps organisé et animé par l’association.. Cette année, le
Beau temps estival aidant, l'affluence fut importante. La mairie avait pu nous fournir suffisamment de tables
et sièges pour meubler la place.
Très bonne cohabitation aussi pour l'animation musicale avec celle de la brasserie La Place. Joie de se
retrouver et d'échanger avec de nouveaux riverains.
17 septembre : l'apéro des bénévoles
Parce que sans eux les actions de l'association n'existeraient pas, nous avons décidé d'organiser un apéro
pour remercier tous nos bénévoles et leur permettre de se rencontrer ...
Un grand merci à Danielle FORTIN qui nous a accueillis à la maison des 5 sens.
8 novembre : goûter automnal : de la citrouille, sous différentes formes.
22 novembre : Du nouveau sur la place : atelier coloriage
Parce qu’on n’a pas toujours envie de jouer dehors, nous proposons à partir de cet après-midi un coin dessin
sur le temps du goûter...
4 Décembre 2019 Premier Instant café - 8h30-10h00
Après le goûter du vendredi, l'association vous propose le café du mercredi !
Un projet de café solidaire en partenariat avec la mairie de quartier et La Place : pour chaque boisson
achetée, une partie est reversée à l'association pour financer le goûter du vendredi.
Qu'il était bon et chaleureux de commencer la journée autour d'un p'tit café ou d'un thé, en dégustant les
délicieux muffins faits maison par Karima. Et le succès ne se dément pas.

20 et 21 décembre : le Noël de Saint Aug'
Pour notre dernier goûter de l'année, l'association des commerçants s'est jointe à notre goûter pour offrir aux
enfants un délicieux chocolat chaud, accompagné du Père Noël ... il n'en est pas resté une goutte.
Ensuite nos amis de la Glacière Alg O Rythme ont produit sur la place, un ensemble de chants de Noël dans
des harmonisations et arrangements décoiffants, pour le plus grand plaisir de nos oreilles et dans une bonne
humeur communicative.
Et enfin, nous avions aussi pensé aux grands en leur préparant un vin chaud et des gâteaux …
Tout çà sous nos nouveaux barnums, aux couleurs éclatantes !
Samedi matin des membres de l'asso ont animé des jeux pour les enfants fournis par l'ACSA
Tous ensemble sur la place, quel bel esprit de Noël !...
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 2 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 : mobilité cyclable, devenir du cœur de saint Augustin, cadre de vie et environnement.
On peut notamment mentionner que cette participation n'est pas étrangère au déplacement de la station Vcub
et le retour de quatre places de stationnement à l'arrière de l'église
"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

Rapport financier
Il est présenté par la trésorière, Florence Larribeau-Jollys et présente un solde positif de 1679 euros.
Le rapport des vérificateurs aux comptes, auditeurs internes, atteste de la réalité et de la sincérité du rapport
présenté.
Les trois rapports sont votés à l’unanimité et quitus est donné aux administrateurs.

Renouvellement des auditeurs internes
Se représentent : Jean Labeyrie et Christophe Nordlinger
Ils sont élus à l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration
En fin de mandat : Caroline Mougnaud et Elisabeth Chaumont
Démission : Sylvie Étave et Charly Griffe
Se représentent : Caroline Mougnaud et Elisabeth Chaumont
Se présentent : Karima Pin, Karine Rambaud et Estelle Dumas
Elles sont élues à l’unanimité

Approbation Cotisation 2021 – vote
Proposition du Conseil d’Administration :
Pour l’année 2021 maintien de la cotisation à 18€
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

Orientations Pôle Avenir pour 2020
Au moment du Goûter
Identifier le point info, les membres du CA, les bénévoles
Projet tasses réutilisables - écocup
Améliorer le Troc Bouquin vers plus d’animation – poste à pourvoir
Animations complémentaires par ex :
Jeux en bois avant chaque vacances,
Ateliers pouvant être menés par des personnes souhaitant faire connaître leur travail (commerçants,
particuliers…
Proposer un agenda des animations
Pérenniser l’Instant Café
Printemps de Saint Aug’
Il aura lieu les 15 et 16 mai prochains.
Laure Mouton, nouvelle organisatrice de l’exposition d’artiste du mardi 12 au dimanche 17 mai

Mieux communiquer pour faire connaître nos actions, augmenter le nombre de nos adhérents
Objectifs 2020 :
Atteindre les 250 adhérents
Rendre plus visible l’asso :
Point info - Réseaux sociaux - Site internet
Nouvelle identité, nouvelle image de l’association :
Le conseil d’administration propose d’engager une démarche pour aboutir à une nouvelle identité, qui serait
à valider par notre prochaine assemblée générale.
L’engagement de cette démarche est validé à l’unanimité.
Postes Vacants au CA
Pour des missions à définir, nul besoin d’attendre l’AG 2021 pour nous rejoindre.
Dépêchez-vous !!!
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de question, la séance est levée à 20h10 et suivie du moment de
convivialité habituel permettant la poursuite des échanges

