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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 22 avril 2017
L'Assemblée Générale de l'Association du Quartier Bellevue s'est tenue le samedi 22 avril 2017 à
partir de 17h30 à la Salle des Familles, 28 rue Jean-Roger Thorelle à Bourg-la-Reine A l’ouverture de
l’Assemblée, l’Association comptait 46 adhérents à jour de cotisation, dont 39 étaient présents ou
représentés. Le quorum étant atteint, l’Assemblée a pu valablement délibérer.

Rapport financier
M. Cadieu expose les comptes établis au 31/12/2016 par la Trésorière, Mme Pham. Pour l’année
2016, les recettes, qui proviennent des cotisations et des dons de 79 adhérents, s’élèvent à 987 € et
les dépenses à 710 €, soit une balance positive de 277€.
Les dépenses s’élèvent à 710 € et sont les suivantes :






Assemblée générale
Repas de quartier
Assurance Macif
Frais bancaires
Site Internet

26 €
511 €
119 €
26 €
28 €

Le solde positif des comptes au 31/12/2016 est de 3 508 € se décomposant ainsi : 1.655 € en
placements, 2 102 € en compte courant, 13 € en caisse et 262 € à déduire pour des factures à payer.
Le rapport financier est approuvé et quitus est donné au Trésorier à l’unanimité moins une
abstention.

Rapport moral
M. Houéry retrace l’activité du Conseil d’administration et de l’Association depuis la dernière
assemblée générale du 19 mars 2016 :


Dîner dans l’avenue Mirebeau entre les rues Pertuizot et Violette: près de 200 personnes
étaient réunies pour cette traditionnelle manifestation. Comme chaque année, les enfants
ont beaucoup apprécié les activités proposées par les 3 jeunes animateurs et notamment de
pouvoir dessiner à la craie sur la chaussée. L’animation musicale du groupe « AfterSchool »
de M. Weisman fut également très appréciée.



Aménagement du carrefour Aristide Briand / Mirebeau : plusieurs réunions avec la mairie ont
été effectuées pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation à l’entrée de l’avenue
Mirebeau. L’aménagement retenu a consisté en la pose de balisettes, le déplacement du
magnolia, le traçage de lignes de séparation médianes au sol, un plateau traversant et la
pose de poteaux métalliques pour empêcher le stationnement de véhicules sur les trottoirs.
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L’un des participants critique fortement la pose de ces poteaux au ras de l’entrée charretière
de son pavillon qui l’empêche de garer ses voitures à cheval sur le trottoir. Il regrette aussi
vivement que les riverains n’aient pas été associés à la réflexion sur ce réaménagement. Le
Président prend acte de ces critiques tout en faisant remarquer que la pose de potelets
relève de la politique de la ville plus que de la demande de l’Association.


Réfection de la RD920 : Cette réfection doit démarrer au début de l’été 2017 pour la partie
comprise entre la rue de la Bièvre à la Place de la Résistance. Plusieurs suggestions ont été
faites sur le projet préparé par le Département (consultable sur le site de l’association).
Certaines ont été acceptées comme le maintien de la priorité aux véhicules sortant de l’av.
du Panorama et l’élargissement de la partie réservée aux piétons devant le n°37 de l’avenue.
Divers autres suggestions restent à l’étude ou ont été rejetées.



Aménagement de la place de la Résistance : l’association a écrit et a obtenu un rendez-vous
avec M. le Maire en décembre 2016 pour demander un schéma d’aménagement de cette
place et de l’entrée nord de la ville. En effet une étude d’urbanisme d’ensemble permettrait
d’orienter les promoteurs vers une amélioration conforme aux orientations d’aménagement
du PLU. Il faut favoriser les commerces, le stationnement, une architecture de qualité,
l’embellissement du site et faciliter la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules.
M. le Maire a admis l’intérêt de cette demande.



Aménagement de l’avenue du Panorama : les travaux d’enfouissement des réseaux et de
mise aux normes des raccordements aux collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été
réalisés depuis octobre 2016. Trois projets de voirie successifs ont été examinés avec M. le
Maire et les services techniques de la ville. Tous les riverains sont invités à la présentation du
dernier projet organisée par la Mairie le lundi 24 avril à 20h dans la salle des familles. Ce
projet retient le principe de l’élargissement du trottoir et la plantation d’arbres du côté des
numéros impairs pour l’agrément des piétons. Chacun des riverains est invité à examiner en
détail le plan d’aménagement proposé pour faire d’éventuelles suggestions d’améliorations
lors de la réunion du 24 avril.



Vidéoprotection : la caméra promise pour la rue J.R. Thorelle devant l’école de la Faïencerie
n’est toujours pas installée. Une demande de rendez-vous a été formulée avec Madame
Shoeller, maire adjoint déléguée à la sécurité.



Site web : le nouveau site www.assoquartierbellevue.fr est en place depuis le début de
l’année. Chacun est invité à aller le consulter, notamment pour y télécharger les plans des
différents projets de réaménagement en cours.

Le rapport moral est approuvé et quitus est donné au Président à l’unanimité moins une voix contre.

Points divers
Aménagement de « l'espace Faïencerie » : il n’y a pas encore de projet précis, mais de grandes
ambitions de la part de la mairie ; l’association a demandé à être consultée sur ce projet.
Dîner de quartier : il aura lieu en principe le Vendredi 9 juin avenue de Bellevue, entre la rue
Pertuizot et la rue du 25 août, sous réserve de feu vert de la mairie.
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Election des membres du Conseil d’administration
Les membres dont le mandat arrive à expiration sont : Gérard Baratte, Eric Beaufils, Sylvain Cadieu,
Mireille Gérard, Thuy Ai Pham. M. Beaufils et Mme Gérard ne souhaitant pas se représenter, il est
fait appel à d’éventuels nouveaux candidats.
Personne n’ayant formulé sa candidature, Gérard Baratte, Sylvain Cadieu, Thuy Ai Pham sont élus à
l’unanimité moins une voix pour une durée de deux ans.
Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de 9 membres : Mme Audrey Cloup, Mme
Thuy Ai Pham, M. Gérard Baratte, M. Yvon Bellec, M. Sylvain Cadieu, M. Jean-Alain Dame, M. Nicolas
Houéry, M. Thuan Le, M. Gilbert Pradel. Il se réunira pour désigner les membres du bureau :
Président, Trésorier, Secrétaire.
***
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 18h45 et un apéritif amical
est proposé aux participants.

A Bourg-la-Reine, le 23 avril 2017
Le Président
Nicolas Houéry

