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

En date du mercredi 11 mars 2015 – ouverture de la séance à 19 h

Membres présents :
Bureau : Olivier Cassiau, Geneviève Emonet, Rose Eychenne, Hubert Eychenne, Fabienne
Jenny, Vincent Masquelier, Eric Milly, Françoise Roussel, Gérard Roussel.
Autres membres : Andrée Daligault, Monique Deram, Isabelle Dranguet, Christophe Duboc,
Hubert Eychenne, Béatrice Grignoux, Patrick Herr, Krasimira Kostadinova, Françoise Luce,
Olivier Levasseur (représentant l’école Bachelet), Remi Picard, Bernadette Picard

Membre excusé, représenté par un pouvoir : Françoise Thirel
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 2014
- bilan moral présenté par la présidente pour l’année 2014
- projets 2015
- renouvellement des adhésions pour 2015
- 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, 5 sortants : Olivier
Cassiau, Geneviève Emonet, Fabienne Jenny, Vincent Masquelier, Eric Milly, une nouvelle
adhésion Françoise Luce en remplacement d’Andrée Debru
ainsi le Conseil
d’Administration se compose de 12 membres :
Olivier Cassiau, Christophe Duboc, Geneviève Emonet, Rose Eychenne, Hubert Eychenne,
Béatrice Grignoux, Fabienne Jenny, Françoise Luce, Vincent Masquelier, Eric Milly,
Françoise Roussel, Gérard Roussel.

BILAN DE L ANNEE 2014

CHANDELEUR : le vendredi 7 février 2014
Premier rendez-vous de l’année avec des crêpes (faites par les membres de l’association),
cidre etc….. – moment des retrouvailles et de renouveler son adhésion
ASSEMBLEE GENERALE : le 28 mars 2014
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.
CREATION DE NOTRE JARDIN PARTAGE AVEC LE DEBUT DU TRESSAGE
DE NOS JARDINIERES : VENUE D UN VANNIER, Richard Schneider (résidant en
Moselle).
Le vendredi 16 mai et le samedi 17 mai.
Le vendredi, confection d’une jardinière avec Richard Schneider, le samedi démarrage
d’une autre jardinière et fin de la première.
Durant les mois de mai-juin-juillet-septembre : tressage des jardinières puis remplissage des
jardinières : la terre a été déposée à la pelle !
Une jardinière est donc réservée à l’école Bachelet
La deuxième aux herbes aromatiques, la troisième aux légumes de saison et la dernière aux
légumes oubliés.
Dès la fin du mois de septembre, les élèves sont venus planter des épinards et de la mâche.
Lors de notre chandeleur en février, nous avons pu déguster leur première salade.
GRAINES DE JARDIN – le samedi 24 et le dimanche 25 mai.
Stand commun avec les autres jardins partagés de la ville de Rouen : mer et campagne – A l’ouest,
cultivons – Repainville pour présenter notre jardin partagé.
Régulièrement, Philippe Lamy – responsable des espaces verts de la ville de Rouen – nous a réunis
pour que nous puissions échanger sur toutes les expériences des uns et des autres.
CHORALE – FETE DE LA MUSIQUE : le samedi 21 juin 2014
La chorale a participé à la kermesse de l’école Bachelet qui a eu lieu le 21 juin.
Nous avons travaillé avec les élèves de l’école : Plusieurs répétitions au sein de l’école avec les élèves
faisant partie de la chorale.
APERITIF-CONCERT – le vendredi 27 juin 2014 – 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 André Jenny – guitare – Jean Louis Lemerre - Saxo –
Marie Lopez - chant
Bossa Nova : Nougaro, Henri Salvador..... - Marie Lopez : chant
Très bon moment convivial

André Jenny : guitare - Jean Louis Lemerre : Saxo

SOIREE THEATRALE A LA CHAPELLE ST LOUIS – LE VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Avec notre chère Rose Eychenne.
La compagnie des dits d’Ascalie (dont elle fait partie) nous a présenté un spectacle : un train de retard.
Une comédie douce-amère adaptée et mise en scène par Alain Mouquet d’après des textes de Denise
Bonal, de Samuel Benchetrit et Valérie Bonnier.
Cette soirée s’est achevée par un pot – très bon moment convivial !
INAUGURATION OFFICIELLE DE NOTRE JARDIN PARTAGE AUTOUR D UN POT ET
INSTALLATION DE NOTRE COMPOSTEUR EN PRESENCE DUN MEMBRE DE LA
CREA. – le vendredi 3 octobre 2014
Dès le début d’octobre, les élèves de l’école Bachelet sont venus planter des épinards et de la mâche.
Lors de notre chandeleur en févrie (2015)r, nous avons pu déguster leur première salade !
LE VIDE GRENIER : LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2014
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 « vivre » notre association toute l’année !
BALADE DANS LE QUARTIER : ROUGEMARE FAIT SON CINEMA : LE DIMANCHE 12
OCTOBRE 2014
Sur une idée, d’Olivier Cassiau : balade dans le quartier pour présenter tous les films et les
feuilletons/séries tournés dans notre quartier : Madame Bovary – Adieu, Poulet
VOYAGE A BRUXELLES : LE SAMEDI 29 DECEMBRE 2014 En car, avec 55 personnes. Départ à l’aube –retour vers 22h 30. –
Prix demandé 40 – 45 euros.
Découverte de la ville et marché de Noël. Tout le monde ravi de ce voyage !
SOIREE THEATRE DES DEUX RIVES : présentation des spectacles du Centre dramatique
national de haute normandie. – le mercredi 3 décembre 2014
Suivi d’un pot offert par l’association
Quelques places étaient réservées pour le spectacle de Lucrèce Borgia en décembre.

Petit rappel : réduction sur tous les spectacles en présentation de la carte d’adhésion.
BOURSE AUX PLAMOBIL : LE DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014
Comme l’année dernière, nous nous sommes installés à l’école Bachelet. Avec quelques espaces
supplémentaires : deux salles de classe en plus du réfectoire et de la salle de sport.
Pour cette année, il faudra peut être prévoir un autre lieu….
Nous proposons des cafés, quelques gâteaux, crêpes vendus au profit de la coopérative de l’école
Bachelet – nous avons remis un chèque de 200 euros (recette : stands + boissons – crêpes)
POT DE NOEL PLACE DE LA ROUGEMARE : le vendredi 19 decembre 2014
Vin chaud + gâteaux de Noël pour fêter Noêl avant l’heure….
CHORALE – Marie Gosselin
La chorale a repris de plus belle ! – Nous avons la chance d’avoir une chef de chœur (professionnelle)
qui dirige le chœur des apprentis d’Auteuil. Très sympathique 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).

GYMNASTIQUE
Durant plusieurs semaines, Isabelle Dranguet nous a proposé des cours de gymnastique le lundi soir
dans notre local. (Octobre à Décembre)
Un problème de fuite d’eau puis surtout le froid : impossible de chauffer vraiment la grande pièce de
notre local nous a obligé à arrêter nos cours.
Nous voudrions vraiment trouver une solution – c’était très sympathique.
SITE –
Un jeune étudiant, Clément Duhamel-Corblin, en licence d’informatique, nous a repris notre site à
partir de tout le travail que Vincent Masquelier avait fait. Il devrait être en fonction dans les prochains
jours.

Un grand Merci à toute l’équipe de l’association Rougemare Beauvoisine qui a su se
rendre si disponible, nous avons travaillé toujours dans la joie et la bonne humeur.
Je rappelle que tout notre travail est basé uniquement sur le bénévolat !
Nous aimons notre quartier, notre association et nous essayons au mieux de la faire
vivre !
L’AGENDA DE L’ANNEE 2015 - NOS MANIFESTATIONS
Le vendredi 6 Février 2015 : CHANDELEUR
Le mercredi 11 mars 2015 :

ASSEMBLEE GENERALE

Le dimanche 19 avril 2015 : JOURNEE “ JARDINAGE AU SQUARE” – PLANTATIONS
DANS NOS JARDINIERES AVEC PIQUE-NIQUE LE MIDI ET UN ATELIER FLORAL
ANIME PAR MONIQUE DERAM
Le dimanche 24 mai 2015 : Permanence dans notre jardin partagé pour distribution d’une
centaine de petits sacs renfermant des graines à planter. Dans le cadre de la signature de la
charte de jardin urbain (le samedi 23 mai lors de la manifestation “graines de jardin”, on nous
remettra des sachets de graines (fleurs) que les habitants pourront semer dans notre quartier : au pied
des plantes, dans les jardinières rue Beauvoisine, dans tous les petits espaces qui accueillent de la
terre)
Fin mai ou début juin
: SOIREE THEATRALE A LA CHAPELLE ST LOUIS
Spectacle tiré du livre de Frania Eisenbach Hayerland avec la troupe “Les mots pour le dire”. Frania,
polonaise, témoigne dans son livre des prémisses de l’antisémitisme puis l’invasion allemande… les
camps…. La survie et puis aussi la vie !
Frania sera présente pour animer un débat à la fin de la représentation
Le 21 juin 2015

:

Juin 2015

:

Septembre 2015 :

FETE DE LA MUSIQUE: chorale Rougemare
SOIREE VACANCES: apéritif –concert
SOIREE THEATRALE avec la compagnie Des Dits d’Ascalie

Le dimanche 4 octobre 2015 : VIDE GRENIER
Le samedi 28 novembre 2015 : notre voyage : lieu à déterminer !

Le dimanche 6 décembre 2015 : Bourse aux Playmobil

Le vendredi 18 décembre 2015 : Pot de Noël
Nous inviterons aussi l’association qui crée une monnaie locale à Rouen” L’Agnel” qui devrait être
mise en place à l’automne 2015.
(comment utiliser cette monnaie, son but :souci du développement économique à l’échelle locale
etc….
Bien sûr, notre jardin partagé vivra toute l’année.
Nous vous rappelons aussi l’implantation de nos deux composteurs !
Et puis un nouveau projet qui est en liaison avec notre rencontre du dimanche 24 mai et en
prolongation de notre jardin partagé…
Si ce projet vous intéresse : contactez-nous !
Voici en deux mots de quoi, il s’agira

PROJET de fleurissement de l’espace public dans notre quartier
« Parcours fil vert »
Proposition de projet de végétalisation, de façades ou d’immeubles dans le cadre de
l’embellissement de notre quartier
Cela peut être
un mur avec par exemple des plantes grimpantes ligneuses (clématite, passiflore..) ou
grimpantes à fleurissement annuel
- Une bande végétale en pied de façades
- Une rue « verte » ou bien fleurie.
- Des jardinières sur trottoirs
Fonctionnement du projet
Ce projet est basé sur le volontariat : ce sont les habitants qui prendront en charge l’entretien des
plantes, en revanche l’association pourra aider à la plantation.
Il faudra préciser aux services de la ville, les emplacements pressentis et voir si cela est réalisable
(trottoirs trop étroits), penser aussi à toute la densité de réseaux enterrés : décaissement de trottoirs
parfois nécessaire.

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 !

