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

En date du lundi 14 mars 2016 – ouverture de la séance à 19 h

Membres présents :
Bureau : Olivier Cassiau, Geneviève Emonet, Béatrice Grignoux, Fabienne Jenny, Vincent
Masquelier, Françoise Roussel, Gérard Roussel.
Autres membres : Pierre Adam, Philippe Beranger Levesque, Alain Bioret, Florence
Cassiau, Andrée Daligault, Ludovic Delesque Isabelle Dranguet, Béatrice Grignoux, Patrick
Herr, Krasimira Kostadinova, Jean Lemenager, Nicolas Zuili.

Membre excusé, représenté par un pouvoir : Monique Deram, Françoise Luce, Francine
Milly, Eric Milly, Sabine Noël, Brigitte Thorel
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 2015
- bilan moral présenté par la présidente pour l’année 2015
- projets 2016
- renouvellement des adhésions pour 2016
- 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 : Rose
Eychenne, Hubert Eychenne, Françoise Roussel, Gérard Roussel, 3 nouvelles adhésions
Florence Cassiau, Monique Deram, Nicolas Zuili ainsi le Conseil d’Administration se
compose de 12 membres :
Olivier Cassiau, Florence Cassiau, Monique Deram, Geneviève Emonet, Béatrice Grignoux,
Fabienne Jenny, Françoise Luce, Vincent Masquelier, Eric Milly, Françoise Roussel, Gérard
Roussel, Nicolas Zuili.

BILAN DE L ANNEE 2015

CHANDELEUR : le vendredi 6 février 2015
Premier rendez-vous de l’année avec des crêpes (faites par les membres de l’association),
cidre etc….. Cette année, 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). Présence également de
médias : France Bleue et de Paris Normandie –
C’était aussi le moment du renouvellement de son adhésion
ASSEMBLEE GENERALE : le 11 mars 2015
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 19 avril 2015
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 avions été achetés au MIN nos fleurs, pots, raphia… tout ce dont nous avions besoin
pour réaliser nos présentations.
Temps superbe pour cette belle journée !
GRAINES DE JARDIN – le samedi 23 et le dimanche 24 mai.
Le samedi matin, petite réunion avec la signature de la charte « jardin urbain » ; Discours d’Yvon
Robert remerciant l’engagement des diverses associations qui ont mené à bien leur projet et
également chaleureux remerciement à Philippe Lamy (responsable des espaces verts) pour son
soutien.
A cette occasion, Philippe Lamy nous a remis des petits sachets à distribuer dans notre quartier
(permanence le dimanche 24 – matin- dans notre jardin partagé) contenant des fleurs « sauvages » à
planter au pied des arbres, de petits espaces recevant de la terre….

APERITIF-CONCERT – le vendredi 19 juin 2015 – place de la Rougemare.
Chacun a apporté une quiche, une salade, un gâteau…
Partie musicale à partir de 19h30
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 4 OCTOBRE 2015
Cette année, encore davantage « victime » de notre succès puisque nous avons dû refuser de
nombreuses personnes et partager les mètres….

Cette manifestation est très importante pour nous puisqu’elle fait « vivre » notre
association toute l’année

VOYAGE A BRUGES : LE SAMED I 28 NOVEMBRE 2015 Malheureusement, ce voyage a dû être annulé : week end très particulier pour la Belgique : avec alerte
attentat.
D’un commun accord, nous avons donc décidé de reporter ce voyage (beaucoup de désistements),
cette journée aurait été certainement très pénible avec un long arrêt au point frontière : fouille du car,
vérification d’identité etc….
BOURSE AUX PLAMOBIL : LE DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
Cette journée a dû être annulée aussi faute de lieu pour son organisation
L’école Bachelet était réquisitionnée comme bureau de vote : élections régionales.
Nous avons essayé de trouver un lieu avec la mairie mais malheureusement sans succès.
Nous avions pensé au monastère des Bénédictines Rue Bourg L’Abbé mais le monastère était en
travaux.
POT DE NOEL PLACE DE LA ROUGEMARE : le vendredi 18 decembre 2015
Vin chaud + gâteaux de Noël pour fêter Noêl avant l’heure….
CHORALE – Gabrielle Petit
Nous sommes enchantés de la venue de Gabrielle Petit qui est une super chef de chœur
dynamique et efficace, nous progressons dans la joie et la bonne humeur.
Petit rappel : les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs de 20h15 à 22h. (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 !
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 ;
Olivier Cassiau qui déborde d’imagination avec de belles idées et de beaux projets ;
Eric Milly qui sait se rendre disponible dès qu’il le peut ;
Geneviève Emonet notre trésorière bienaimée : dure tâche que de s’occuper des comptes !
Florence Cassiau toujours là pour nous aider !
Françoise Roussel très très fidèle et disponible.
Et puis UN GRAND MERCI TRES PARTICULIER à Rose et Hubert Eychenne qui ont
quitté Rouen pour s’installer en Bretagne.
Nous avons organisé un petit diner pour les remercier très très chaleureusement et
amicalement de tout ce qu’ils ont apporté à notre association : une très grande
disponibilité, une forte amitié…. Après chaque fin de manifestation, un petit pot était
toujours proposé dans leur maison si conviviale !
Pour la plupart d’entre nous, ils restent de chers et précieux amis !!

L’AGENDA DE L’ANNEE 2016 - NOS MANIFESTATIONS
Mardi 2 Février – Chandeleur
Lundi 14 mars - ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 30 avril : Voyage à Bruges
Mai : “jardinage au square” : plantations dans nos jardinières

Samedi 18 Juin : la chorale Rougemare Beauvoisine chantera avec la Chorale
d’Orbec.
Vendredi 24Jjuin soirée Vacances : apéritif et Petit concert
Dimanche 2 Octobre

VIDE GRENIER

Dimanche 4 Décembre Bourse aux Playmobil
Vendredi 18 Décembre - Pot de Noël
Nous réfléchissons aussi à l’organisation d’un marché de l’art sur la place de la Rougemare.
Bien sûr, notre jardin partagé vivra toute l’année.
Nous vous rappelons aussi l’implantation de nos deux composteurs !

Cette soirée s’achève par un pot convivial !
Fin de la séance à 21 H
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI SE SONT DEPLACES !

